
L’Institut ALCOR est une association à but non lucratif.
Le Son Bleu paraît 3 fois l’an.

Réalisation et impression :
Imprimerie Grand Large
9 rue Hélène Boucher - 44115 HAUTE-GOULAINE
Tél. 02 40 06 10 00 - www.grandlargeimprimerie.com

Renseignements et inscriptions
www.institut-alcor.org

L’Institut Alcor doit son nom à une étoile de la Grande 
Ourse, vecteur en astronomie spirituelle du Rayon 2 
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Le Son Bleu est inspiré par la vibration intérieure des 
Rayons d’Amour-Sagesse et de Science concrète dont 
la couleur ésotérique est bleue.

Groupe d’enseignement et de recherche

L’Institut ALCOR tire son inspiration de deux sources diffé-
rentes :
• d'un côté, la culture contemporaine dans laquelle nous 

sommes engagés par nos activités professionnelles 
(architecture, psychologie, santé, science, sociologie, etc.)

• de l'autre, les cultures religieuses et sacrées, qu'elles soient 
d’Orient ou d’Occident.

Nous recherchons l’harmonie entre ces deux sources 
d’inspiration.
• la première allant dans le sens de la Matière,
• la seconde dans le sens de l'Esprit,
 de façon à ce qu’elles contribuent l’une et l’autre au 

développement spirituel de l’humanité dans les différents 
domaines de la société.

Notre objectif :
• Participer à la reconnaissance de l’Ame Universelle
 et de sa manifestation.
• Réaliser une évolution spirituelle de groupe.
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LE JEU DES NATIONS

C
omment dépasser les 
conflits entre nations 
et peuples, les rivali-
tés politiques, écono-
miques culturelles qui 
déchirent si cruelle-
ment notre monde ? 

L’humanité a déjà commencé à 
poser des jalons en ce sens. La défla-
gration des deux guerres mondiales 
a mis en évidence l’urgence de faire 
émerger un niveau supérieur aux 
Nations, à l’échelle de l’Humanité. 
Des superstructures internationales 
ont été créées, notamment l’Organi-
sation des Nations Unies fondée en 
1945 qui compte aujourd’hui 193 états 
membres dont la charte des droits de 
l’homme énonce un idéal commun à 
atteindre pour la paix, la santé (OMS), 
l’éducation (UNESCO). Ces réalisations 
sont encore bien imparfaites et leur 
impact est limité. Mais, sans conteste, 
le processus est en route et les jeunes 
générations pensent spontanément 
leur avenir bien au-delà des frontières 
nationales. C’est la planète qui est leur 
univers immédiat.

Devant nos yeux, les conflits conti-
nuent de déchirer le monde, la détresse 
économique, sociale, morale de certains 
peuples est immense. La crise actuelle 
des mouvements migratoires pose la 
question cruciale d’une gestion d’un 
Bien planétaire dépassant la souverai-
neté nationale. Migrants et réfugiés se 
heurtent aux frontières des états, cher-
chant par tous moyens à les traverser, 
au péril de leur vie. Ils malmènent notre 
« bonne conscience » nous obligeant à 
considérer, l’autre dans sa souffrance, 
ses besoins, ses droits, ses différences 
(pays d’origine, langue, culture, reli-
gion). Sur le plan politique, social et 
économique, n’est-ce pas un appel à un 
changement de paradigme subsumant 
les intérêts nationaux dans l’espace et 
le temps, pour prendre en compte les 
besoins des citoyens planétaires ? 

La rivalité entre nations, l’impuis-
sance des peuples opprimés sont 
souvent abordés par la presse contem-
poraine. Pour notre part, nous allons 
porter notre attention sur les causes 
intérieures de ces dysfonctionnements 
en mettant l’accent sur le processus 
évolutif à l’œuvre.

C’est à nouveau l’Âme spirituelle qui 
est notre fil directeur, mais cette fois-ci, 
il s’agit de l’Âme des nations. Car tout 
comme l’être humain, les nations sont 
une entité avec une Âme, une person-
nalité et une Etincelle divine. L’enjeu 
ici n’est pas seulement que les nations 
expriment leur Âme, mais qu’à partir 
de leur Âme, elles développent une 
conscience planétaire et une volonté 
unifiée orientée vers un bien commun 
planétaire. Malheureusement, actuel-
lement, aucune nation n’est vérita-
blement régie par son Âme. Les plus 
avancées sont seulement au stade de 
la personnalité intégrée et… très per-
sonnelle.

C’est à nouveau l’Âme spirituelle qui 
est notre fil directeur, mais cette fois-ci, 

il s’agit de l’Âme des nations.

Cette personnalité, construite pro-
gressivement au cours de l’histoire, 
prend le nom d’état ou de nation 
avec un territoire politique délimité 
par des frontières. Alice Bailey précise 
qu’au cours des siècles, les nations 
renaissent plusieurs fois, s’incarnant 
dans une nouvelle forme1, avec évidem-
ment des cycles bien plus vastes que 
ceux de l’incarnation humaine. Et tout 
comme les êtres humains au fil de leurs 
incarnations, les nations se sont créé un 
karma rétributif (agressions guerrières, 
exploitation des peuples etc.).

1 A.A.Bailey, La Destinée des Nations, 
p. 65, § 67.

Par ailleurs, si c’est l’entité état-
nation qui constitue la personnalité, y 
a-t-il une entité qui porte plus expressé-
ment la voix de l’Âme ? Plusieurs articles 
émettent des hypothèses sur ce point. 
Le lexique publié en fin de revue essaie 
d’éclairer le sujet. 

L’énergie des rayons est également 
au premier plan des facteurs intérieurs 
influençant les nations dans leur capa-
cité de se rallier à un même dessein. Ces 
puissantes énergies ne cessent d’agir sur 
l’humanité depuis ses stades primitifs, 
s’exprimant à travers des civilisations 
et des cultures successives, modifiant 
les courants de pensée et incidemment 
impactant la politique des nations. Ces 
dernières y sont d’autant plus sensibles 
que les rayons dominants à une époque 
ont des affinités avec leurs propres 
rayons. Nous avons déjà exposé que 
deux rayons affectent puissamment la 
destinée humaine en cette période : ce 
sont d’une part le sixième rayon de la 
dévotion de la foi et de l’idéalisme qui 
est en train de sortir de la manifestation 
et d’autre part le septième rayon de 
l’organisation dont l’influence devient 
majeure. Quand un rayon est en fin de 
manifestation, les aspects négatifs de 
son influence se cristallisent. Ainsi, le 
sixième rayon vitalise en ce moment les 
forces réactionnaires, conservatrices et 
fanatiques. Au contraire, le septième 
rayon engendre les nouvelles formes de 
civilisation, mettant fin par conséquent 
aux vieilles idées. En conséquence, deux 
parties de l’humanité sont dans une 
incompréhension mutuelle qui peut les 
opposer durement. Nous en voyons la 
terrible manifestation dans les diverses 
formes de radicalisme religieux ou phi-
losophique allant jusqu’au terrorisme 
pour s’opposer aux nouvelles formes 
culturelles particulièrement portées 
par les jeunes. Là encore, ces mouve-
ments de radicalisme religieux, font 
fi des nations et des frontières. C’est 

É D I T O R I A L  [Marie-Agnès FREMONT]

suite p. 9 
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Nous entrons dans une civilisa-
tion nouvelle dans laquelle la no-
tion de compréhension aimante en 
vue d’un Bien commun s’imposera 
de plus en plus entre les nations. Ce 
sont les nations portées par le rayon 
de leur âme, qui vont apporter à 
l’humanité cette notion intensé-
ment évolutive1. Déjà, les prémisses 
de ce profond changement sont en 
cours. Une conscience collective est 
en route et se développe au sein de 
toutes les nations. La coopération 
fraternelle réussira-t-elle à rempla-
cer la compétition guerrière2 ?

L’enjeu est bien celui d’une avan-
cée collective planétaire conco-
mitante à celle de l’individu car il 
existe une grande similitude entre 
un être humain et une nation ; leur 
vie, leur conscience et leur créativité 
se déploient de façon analogue, ré-
vélant une trame commune qui les 
sous-tend3.

Il y a, à notre époque, cinq voies 
d’accès disséminées sur la terre par 
lesquelles les énergies spirituelles 
affluent dans la vie de la planète4.

Et en même temps, des vagues 
de peur viennent faire obstacle à 
la poussée évolutive. L’être humain 
donne prise individuellement et col-
lectivement à cette peur car elle im-
pacte le corps émotionnel individuel 
et celui de l’humanité. Comment 
empêcher qu’elle soit un obstacle à 
l’évolution spirituelle planétaire ?5 

1 Roger DURAND, Âme des nations et évo-
lution planétaire.

2 Laurent DAPOIGNY, Surgissement d’un 
nouveau monde.

3 Philippe TELLIER, Psychologie des nations.
4 Alain SCHLECHT, Cinq centres énergé-

tiques planétaires.
5 Marie-Agnès FREMONT, L’émotionnel 

planétaire.

Partie 1 :  ÂME DES NATIONS ET CONSCIENCE 
COLLECTIVE D’UN BIEN COMMUN

plement en envoyant au contact des 
matières les éléments divins que sont 
Etincelle divine et Âme. On observe 
cela à différentes échelles :

- dans la genèse des formes natu-
relles où étincelle divine + éthérique 
viennent au contact des matières 
liquide, solide, gazeuse, émotionnelle.

- dans l’incarnation des étincelles 
divines + Âme humaine, venues au 
contact du règne animal (processus 
d’individualisation). Ces mêmes élé-
ments divins, au plan mental, ont 
constitué ce que l’on appelle la science, 
une grande source de révélation et de 
Rédemption. Même si certains font 
tout pour la limiter sous une chape de 
plomb matérialiste.

- et ensuite les nations. Chose 
encore jamais entrevue, la spiritualité 
fait des Nations (étincelles divines + 
Âme) l’un des éléments les plus puis-
sants de la Rédemption christique.

Ce sont les nations portées par le 
rayon de leur âme, qui vont apporter 
à l’humanité cette notion de compré-
hension aimante sur laquelle nous 
nous focaliserons dans ce texte. Mais 
aussi, les notions de justes relations 
fondées sur l’innocuité (ne pas nuire 
aux autres), fondées sur l’idée de bien 
commun, d’amour de la vérité, du sens 
de la justice, de l’esprit de coopéra-
tion, du sens de responsabilité. Il y a 
aussi tout ce que les nations pourront 
manifester spécifiquement : culture, 
spiritualité, éducation.

Toutes les nations, à l’heure actuelle 
de l’évolution de l’humanité, sont mar-
quées par la loi de clivage. Clivage 
qui veut dire, séparation, opposition, 
conflit. Elle est inhérente à l’ère men-
tale que nous traversons. Le conflit 
majeur est celui entre spiritualité et 
matérialisme. Conflit puissant que le 
Rayon 7, dont l’influence est de plus 
en plus forte, peut résoudre lui qui est 
Esprit dans la matière.

Nous savons très bien ce qu’est le 
matérialisme à l’échelle des Nations. 
Une vision, développée par ce que l’on 
appelle les forces contraires, et qui 
tend à limiter la réalité à l’expression 
de forces matérielles physique, émo-
tionnelle, intellectuelle. Elles stimulent 
l’énergie de désir des êtres humains 
pour les formes matérielles. Les Nations 
n’ont pas manqué d’amplifier cette 
tendance contraire à la vie. Elles ont 
pris sans donner, acquis sans partager, 
accaparé sans distribuer. D’où l’état de 
la planète et la misère pour une grande 
partie de l’humanité.

La spiritualité c’est autre chose. Elle 
ne nie pas l’existence de la matière. Elle 
se souvient de la note-clé du signe de 
la Vierge « Je suis la Mère et l’Enfant, 
Moi Dieu, je suis matière ». Elle a un 
profond respect et de l’amour pour 
cette matière. Elle sait que le Dessein 
de notre Logos solaire et de notre 
Logos planétaire est la Rédemption 
de ces matières. Elle sait qu’elles sont 
le substrat primordial d’une lente alchi-
mie qui les portera vers la vie et l’Esprit.

Comment le divin s’y prend-il pour 
réaliser ces transmutations ? Tout sim-

[Roger DURAND]

ÂME DES NATIONS ET 
EVOLUTION PLANETAIRE
La civilisation dans laquelle nous entrons sera en résonance avec l’ère 
de compréhension aimante. Cela s’accompagnera d’une manifestation 
de l’âme des nations les plus avancées. Il en résultera de plus justes 
relations, un souci de partage, de bien commun, un esprit de 
coopération et de respect mutuel. Ces perspectives concernent les 
prochains siècles à venir.
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« tous pour un et un pour tous ». 
Attitude qui devra être développée 
entre les Nations.

•	 Il ne sera pas imposé un type uni-
forme de gouvernement, ni une 
religion de synthèse, ni un système 
de standardisation. Les droits souve-
rains de chaque nation seront recon-
nus ainsi que son génie particulier.

•	 Les produits du monde, les res-
sources naturelles de la planète 
et ses richesses seront reconnues 
comme appartenant à tous.

•	Un désarmement sera engagé. 
Aucune nation ne pourra produire 
des armements à destination des-
tructrice.

Qu’est-ce qu’une nation ?
C’est une forme naturelle au même 

titre que toutes les formes qui nous 
entourent. Trois éléments les consti-
tuent. Une personnalité, une Âme 
et une étincelle divine. Observons la 
figure 1 : 

Le carré c’est la personnalité (phy-
sique, éthérique, émotionnel, intellect) 
avec sa part de territoire, sa popula-
tion essentiellement focalisée dans 
l’émotionnel-intellect. Le rayon de la 
personnalité caractérise la fraction de 
personnalités intégrées à orientation 
matérielle.

Sur cette figure, il y a 16 canaux qui 
semblent converger vers un point cen-
tral. Ils représentent l’âme des peuples 
dirigée vers un centre d’inspiration et 
de créativité (notons au passage que 
16 est le nombre de pétales du centre 
de la gorge, le centre qui commande 
la créativité des formes par la pensée, 
la parole, l’écrit, la gestuelle).

•	Tous les hommes sont égaux par 
l’origine et le but, mais tous à des 
stades différents d’évolution.

•	 Intégration personnelle, intelli-
gence, vision, expérience et bonne 
volonté affirmée, devraient désigner 
les gouvernants.

•	 Le corps gouvernant de toute nation 
devrait être composé de ceux qui 
travaillent pour le plus grand bien 
du plus grand nombre et qui, en 
même temps, offrent leur chance à 
tous, en veillant à ce que la liberté 
individuelle soit respectée.

•	Un sens actif de la responsabilité 
sera mis en avant. La règle sera 

QUELQUES 
ELEMENTS DE BASE

*Les éléments du plan divin pour 
les quelques siècles à venir (tableau I)

Ce plan est la part du Dessein divin 
qui va se manifester dans les siècles à 
venir. Il est l’expression de la volonté 
divine. C’est au travers des groupes 
d’Âme préoccupés par la fusion entre 
le Plan et les besoins des hommes que 
se fera le transfert.

Dans l’immédiat une gouvernance 
mondiale tentera de s’appuyer sur les 
propositions suivantes : 

1. Répondre aux besoins immé-
diats, et non à une tentative 
de satisfaire quelque vision 
idéaliste et lointaine.

2. Toute gouvernance devra être 
adaptée à un monde qui est 
passé par une crise de des-
truction et à une humanité 
fortement secouée par cette 
expérience

3. Poser les fondements d’un 
futur ordre planétaire qui ne 
sera possible qu’après un temps 
de récupération et de recons-
truction.

Partie 1 :  ÂME DES NATIONS ET CONSCIENCE 
COLLECTIVE D’UN BIEN COMMUN

TABLEAU I
LE PLAN DIVIN PRESENTE PAR LA HIERARCHIE

Département Rayons dominant
Le BIEN Gouvernement

a) politique- science du gouvernement
b) lois - législation
c) économie - finance

R1 (Volonté divine)

R6 (Dévotion)

R7 (Esprit dans la 
matière)

Le BEAU Religion, spiritualité
a)  Nouvelle religion mondiale et 

universalité de la vie
b) Processus d’initiation dans la vie de Dieu
c) Science de l’invocation et de l’évocation

R2 (Amour-sagesse)

R4 (Harmonie par le 
conflit, Beauté)

Le VRAI Education, civilisation, culture
a) Education : technique universelle du juste 
développement de l’être intégral 

b) Science, médecine : révélation de la 
structure intérieure sous-jacente en faits 
scientifiques

c) Philosophie : les principes spirituels sous-
jacents à la pensée et les attitudes mentales 
dans la nouvelle civilisation

d) Psychologie : constitution de l’homme 
considéré comme un être triple, à l’image 
du divin, et le champ des relations qui en 
découle.

e) Art et culture : entraînement à l’esprit 
créateur reflétant la beauté et l’harmonie 
de l’univers dans la vie quotidienne.

R3 
(Intelligence active)

R5 
(Science concrète)

Le centre d’énergie spirituelle intérieure.

Les lignes (16) de l’approche évolutive
vers une conscience plus profonde :
«L’AME DU PEUPLE».

Le carré des réactions de la personnalité.

Fig. 1 - La constitution d'une Nation
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TABLEAU II

b) Chaque ère est caractérisée par 
un rayon dominant (R) et un rayon 
secondaire (r). Chaque ère se décom-
pose en sept civilisations (sous-race 
selon A.A. B) qui sont une fractale des 
sept race-racines. C’est ainsi que la civi-
lisation 6 est en résonance avec l’ère 
VI de compréhension aimante.

c) Nous sommes en 2016 dans la 
transition entre la civilisation 5 et la 6. 
Transition qui concerne aussi le passage 
entre les Poisson et le Verseau. Cette 
civilisation 6 sera donc imprégnée des 
Rayons R3r5, mais aussi, à un moindre 
degré, des rayons R2r6. Les siècles 
prochains vont donc déjà être colorés 
par cette notion de compréhension 
aimante. La civilisation 6 sera celle du 
mental illuminé.

Rayons et 
compréhension aimante

Tous les rayons sont impliqués. 
Nous avons dans le tableau III pris 
en considération les rayons ayant un 
effet majeur dans les quelques siècles 
à venir :

R2   Rayon d’expression de notre 
Logos solaire

R3  Rayon d’expression de notre 
Logos planétaire

R4  Emergence en 2025 et rayon 
puissamment exprimé par toute 
une série de fractales à l’échelle 
cosmique

R5 Rayon de l’ère du Verseau

R7  Cycle particulièrement fort

Par ailleurs pour chacun de ces 
rayons nous donnons une qualité du 
Seigneur de rayon qui nous paraît 
adaptée à la notion de compréhen-
sion aimante.

proposées par A.A. Bailey dans la 
« Destinée des Nations ».

ÂME DES NATIONS 
ET COMPREHENSION 
AIMANTE

Le cycle mondial actuel 
(voir la figure 3)

a) Ce cycle d’évolution de l’huma-
nité s’effectue au travers de sept ères 
(ou race-racines selon A.A. B). Dans 
les deux premières ères, l’homme n’a 
pas de corps physique. Dans l’ère III, il 
acquiert un corps physique, dans l’ère 
IV un corps émotionnel, dans l’ère V, 
un corps mental. Dans 1500 ans envi-
ron, nous entrerons dans l’ère de la 
compréhension aimante.

Le point central est le symbole de 
l’étincelle divine qui sera un jour le 
point d’inspiration des peuples.

Ce symbole s’applique à toutes les 
nations, aux peuples qui n’ont pas 
encore de nation ou seulement de 
vagues territoires (Kurdes, Palestiniens , 
Touaregs). Il est l’expression du dyna-
misme de vie des nations qui va de la 
pénétration vers le centre de vie, de la 
polarisation dans ce centre et de la pré-
cipitation vers le peuple et les autres 
peuples. Il laisse entrevoir l’ensemble 
des nations comme autant d’étoiles qui 
irradieront leur énergie de vie, les unes 
vers les autres. Les frontières n’auront 
peut-être plus de sens.

LA SOMME DES 
INFLUENCES 
AGISSANT SUR 
LES NATIONS

Elles sont données dans la figure 2. 
Pour chaque nation, le rayon de l’Âme 
est essentiel pour le propos que nous 
cherchons à développer. Mais ce n’est 
pas suffisant pour envisager des ten-
dances relatives au comportement 
d’une nation. La connaissance du signe 
gouverneur de l’ascendant est indis-
pensable. Dans le tableau II nous le 
mentionnons pour quelques nations 
qui feront l’objet de commentaires. 
Nous mentionnons aussi les devises 

une
NATION

Rayon de l’Ame

Rayon de
la personnalité

Cycles particuliers
R7 depuis 1675

R6 décroit depuis 1625
R4 émergence en 2025

Transition
Verseau R5

Poisson R6

Signe solaire
(Rayon(s))

Signe de l’ascendant
Rayon(s)

Logos solaire R2
Logos planétaire R3

Ronde de l’émotionnel
Cycle  mondial (mental)

Fig. 2 - Les influences majeures gouvernant les Nations.

Nation
Signe gouverneur

Ascendant
et rayons vecteurs

Rayon 
Âme

Devise

Allemagne
Autriche
Espagne
Etats-Unis
France
Grande-Bretagne
Italie
Russie

Bélier  R1 R7
Balance  R3
Sagittaire R4 R5 R6
Verseau R5
Poissons R2 R6
Gémeaux R2
Lion R1 R5
Verseau R5

R4
R4
R6
R2
R5
R2
R6
R7

Je préserve
Je sers la voie illuminée
Je chasse les nuages
J’éclaire la voie
Je dispense la lumière
Je sers
Je fraye le chemin
Je relie les deux voies
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TABLEAU III

OÙ EN SERONT 
QUELQUES 
GRANDES NATIONS 
OCCIDENTALES ?

Quelques remarques 
au préalable

Pour des raisons évidentes de limi-
tation de notre texte, nous avons dû 
faire des choix (tableau II). Ce choix 
laisse dans l’ombre de nombreuses 
nations. Les pays émergents (Brésil, 
Inde, Chine, Afrique du Sud), les puis-
santes nations orientales (Corée du 
Sud, Japon). Il ignore l’Afrique et la 
richesse potentielle de ses habitants 
au plan mental, et leur sensibilité aux 
mondes invisibles.

Ce choix n’aborde pas l’évolution 
et les conséquences des grands conflits 
actuels : la guerre au sein de l’Islam 
entre Sunnites et Chiites, le conflit 
Israel – Palestine, la Syrie.

Il ne mentionne pas cette entité 
que nous appelons l’Europe. L’intégra-
tion de sa personnalité est encore bal-
butiante ; 28 Etats prisonniers de leur 
ambition personnelle. Un seul point 
positif, ils ne se battent plus entre eux 
au plan physique. C’est l’Europe qui 
est à l’origine des Etats-Unis, peut-être 
sera-t-elle un jour amalgamée par les 
Etats-Unis.

Compréhension aimante
Ce sera la note dominante dans les 

siècles qui viennent ouvrant un véri-
table concert des nations. Deux rayons 
la synthétisent :

Amour
sagesse

R5 R2

Compréhension
aimante

En comparant les données de la 
figure 3 avec les tableaux III, on s’aper-
çoit que peu ou prou, toutes les nations 
retenues dans ce texte vont manifester 
cet élan vital.

Nous le corrélons volontiers avec 
le couple de rayons porteurs de la 
créativité

Fig. 3 - L'évolution humaine dans le cycle mondial actuel

Cette évolution se fait au travers de septs états ou races-racines. les races-racines I et II 
ne sont pas physiques mais étheriques-émotionnelles. le corps physique tel que nous 
le connaissons apparaît avec la race Lémurienne (III). Le développement du corps 
émotionnel s'est effectué lors de la race-racine IV (Atlante). Nous appartenons à la 
race-racine V, dite race du mental, celle qui est marquée par la loi de clivage. Chaque 
race-racine se décompose en 7 sous-races qui sont une fractale des 7 races-racines.

IV
Marées

III
Matérialisation

ou radiance
cachée

V
Clivage

II
Capitulation

VI
Compréhension

aimante

I
Immersion

VII

R7r1 R1r7

R6r2 R2r6
(dans 1500 ans)

Physique
R5r3

Mental
R3r5

Emotionnel R4

7 sous ra
ce

s
I 1 I 2 I 3 I 4

 I 5
 I 6

 I 7
 I

Nous
sommes

ici

R7

R = rayon dominant
r = rayon mineur

Rayon
Qualité du 

Seigneur de rayon
Effets majeurs

R2 La radiance dans la 
forme

Vision
Amour et pouvoir d’unité et de synthèse, 
sagesse
Coopération et justes relations
Principe de partage

R3 Le dispensateur du 
temps

Mental illuminé
Action ordonnée en relation avec le tout

R4 Le divin intermédiaire Harmonie
Unité et paix
Justesse des relations

R5 La porte vers la 
pensée de Dieu

Science de l’Âme
Art de la recherche
Clarté mentale
Idée cachée derrière la forme

R7 Le créateur de la 
forme

Pouvoir de créer en coordonnant intérieur et 
extérieur.
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séduire par la forme, les possessions, 
l’argent.

L’Italie (R6, Lion R1 R5)

Cette nation va manifestement 
décliner avec le déclin du Rayon 6, 
Rayon qui reste cependant très pré-
gnant avec la polarisation de notre 
Logos solaire au plan émotionnel cos-
mique et avec la polarisation émotion-
nelle de notre Logos planétaire dans 
son plexus solaire. L’Italie jouera-t-elle 
un rôle privilégié concernant les fon-
dements d’une nouvelle spiritualité 
à l’échelle mondiale ? Elle peut être 
aidée en cela par les énergies créatrices 
de son signe ascendant, le lion.

La Russie (R7, Verseau R5)
La nation dont il faut attendre 

beaucoup en raison de la présence du 
Rayon 7 et son ascendant le Verseau.

« Grande-Bretagne (Juste gou-
vernement), Etats-Unis (Justes rela-
tions humaines) et Russie (Utilisation 
concrète du mental) constituent les 
trois pointes d’un triangle mondial 
d’énergie extrêmement puissante. 
Lorsque seront établies entre elles la 
libre circulation et la véritable compré-
hension, alors la paix du monde sera 
assurée et le retour du Christ pourra 
venir ».

Il nous est dit qu’un événement 
considérable sur le plan spirituel 
interviendra dans cette nation. Est-ce 
le retour du Christ ? Dans le proces-
sus alchimique de transmutation, les 
rayons R7 et R5 gouvernent le retour 
du Christ dans la maison du Père. ■

l’une des plus vieilles ; ce curieux équi-
libre doit inévitablement conduire à 
un développement rapide, suivi d’une 
prise en mains du pouvoir, d’une prise 
en charge des responsabilités et d’un 
encouragement grandissant à aimer »

France (R5, Poissons R2 R6)

La France est une personnalité inté-
grée à orientation matérielle dominée 
par le R3 de sa personnalité et le signe 
du Lion pour cette dernière. Ceci se tra-
duit par une forte influence matéria-
liste. (renforcée par le R5 s’exprimant 
de façon enfermante). Il faut ajouter 
que Paris avec ses influences person-
nelles (Capricorne avec ses régents 
Saturne R3 et Vénus R5) accentue ce 
caractère matérialiste.

« Le conflit est toujours difficile 
à résoudre. C’est l’aspect mental qui 
produit la séparation, les clivages et les 
divergences dans le champ d’activité 
humaine ; ce qui en fait le théâtre d’un 
nombre incalculable de conflits d’idées, 
et de diversité dans les groupes et de 
heurts entre les personnalités ». 

La France est au bord de la pre-
mière initiation (« La naissance d’en 
haut »). Il suffirait qu’elle harmonise 
la tension entre cette personnalité 
focalisée dans le centre Ajna (Paris) et 
les énergies de l’Âme (R5 et signe des 
Poissons R2-R6). Le fera-t-elle ? C’est 
la condition pour qu’elle illumine le 
monde avec la notion d’Âme.

La Grande Bretagne 
(R2, Gémeaux R2)

Cette nation nous donne l’occasion 
de mentionner qu’il y a des nations 
masculines et des nations féminines.

S o n t  m a s c u l i n e s  l a  C h i n e , 
l’Allemagne , la Grande-Bretagne 
et l’Italie. Elles sont plus inclusives, 
orientées préférentiellement vers la 
politique, le gouvernement. Sur un 
plan social, standardisation, loi, les 
caractérisent. Elles manifestent une 
plus grande inclinaison pour la com-
préhension des lois de l’intériorité, la 
conscience de groupe. Elles sont pleines 
de grandeur.

L’Inde, la France, les Etats-Unis, la 
Russie et le Brésil sont féminines. Elles 
manifestent un instinct maternel, nour-
ricier. Elles sont de nature plus intui-
tive, mystique, séduisante. Elles ont 
tendance à se laisser plus facilement 

Créativité inhérente
aux plans physique,

émotionnel et
intellectuel

R2 R7

Créativité issue
des plans extérieurs
aux trois mondes de
l’évolution humaine

Allemagne (R4, bélier R1 R7)1

Cette grande nation n’est pas 
encore une personnalité intégrée. Son 
peuple très centré dans l’émotionnel 
en faisant une proie facile pour la dic-
tature.

L’Âme est déjà bien présente avec 
le Rayon 4. On lui doit le courant 
romantique allemand, la pléiade de 
philosophes appartenant à cette nation 
ainsi que quelques-uns des plus grands 
compositeurs de musique.

C e  m ê m e  r a y o n  a m è n e r a 
l’Allemagne  à jouer un rôle essentiel 
dans les justes relations notamment au 
travers de la notion de compromis où 
elle a déjà acquis une grande maîtrise.

L’Autriche (R4, Balance R3)

« L’Autriche est plus près du véri-
table état de disciple que l’Allemagne 
et spirituellement l’Autriche aura beau-
coup à donner. »1

Ajoutons que l’Autriche a les 
mêmes rayons que l’humanité (R5 
personnalité – R4 Âme)

L’Espagne (R6, Sagittaire R4 R5 R6)

L’Âme de cette nation développera 
peut-être un jour un « idéalisme » 
d’ordre supérieur visant à rapprocher 
les « idées » du plan budhique et les 
données scientifiques (apportées par 
sa personnalité de R7). C’est peut-
être le sens de sa devise « Je chasse 
les nuages » qui obscurcissent le ciel.

Les Etats-Unis (R2, Verseau R5)
C’est potentiellement l’expression 

de la compréhension aimante. « Les 
Etats-Unis quoique l’une des nations 
les plus jeunes, est, vu les nombreux 
types raciaux qui y sont représentés, 

1 Toutes les citations mentionnées dans 
les pages suivantes sont tirées de A.A. 
BAILEY, les Rayons et les Initiations, 
page 500 à 512, § 620 à 637



LE JEUX DES NATIONS   
1ère PARTIE - Ame des nations et conscience collective d'un Bien commun

Le Son Bleu - N° 29 - Mai 2016 - P. 7

cours, invisible pour ceux qui restent 
dans l’ancien-moderne. La pensée 
moderne nous a amenés au bord du 
précipice et nous y sommes, comme 
incapables de prendre globalement 
les mesures nécessaires pour l’éviter 
l’abîme2. L’hyperspécialisation, une 
pensée morcelée, compartimentée, 
ne permettent pas de faire face aux 
problèmes globaux auxquels nous 
sommes aujourd’hui confrontés. Si 
la pensée moderne a eu son succès, 
poussée dans ses retranchements, elle 
devient une voie sans issue, incapable 
de résoudre la crise actuelle. Par contre 
l’approche globale et transdisciplinaire 
apporte le changement de point de 
vue nécessaire pour envisager des 
solutions nouvelles garantes de notre 
avenir. Les systèmes politiques doivent 
se nourrir des acquis de cette nouvelle 
vision plurielle. La croissance à tout va 
est mortifère et même suicidaire. Les 
systèmes politiques actuels sont dépas-
sés et ne répondent plus à la situation 
actuelle car, cristallisés, incapables de 
renouveau, ils ne sont pas adaptés au 
monde d’aujourd’hui.

4) La société industrielle se termine. 
La logique de l’économie industrielle 
moderne est en train de mourir. La 
logique du toujours plus n’est pas 
viable dans un monde limité (et de 
démographie galopante). On assiste 
à une perte massive d’emplois dans 
tout le secteur industriel. Ne pas avoir 

2 Vers l'abîme ? Edgar Morin, Editions 
l'Herne.

est à la croisée des chemins. Deux 
directions sont actuellement encore 
possibles : La destruction générale ou 
la renaissance. Seul un renouveau spi-
rituel nous permettra de prendre les 
bonnes décisions et la bonne direction.

2) Les anciennes valeurs patriar-
cales s’estompent. Notre société 
occidentale s’est construite sur le 
patriarcat. Le monde politique et 
économique, la structure familiale se 
sont élaborés principalement sur cette 
base. Or, force est de constater que le 
pouvoir du patriarcat faiblit de jour 
en jour au sein des familles, au sein 
des entreprises et du système poli-
tique. Le commandement autoritaire, 
le contrôle permanent du sommet, la 
conquête pour la domination perdent 
de leur légitimité. Par contre, l’écoute, 
l’empathie, le respect du point de vue 
de l’autre émergent de plus en plus. 
Des valeurs plus féminines se mettent 
en place au service de la société civile 
alors que les grandes institutions 
restent structurées dans un fonction-
nement patriarcal qui ne convient plus 
à la situation actuelle. Parallèlement, 
des entreprises, des institutions nou-
velles, plus souples, plus ouvertes et à 
l’écoute, se mettent en place. La trans-
parence y est de mise. La confiance 
mutuelle s’installe. Et la créativité 
de chacun est accueillie comme une 
opportunité du mieux vivre ensemble 
et d’un meilleur futur pour tous.

3) Le monde moderne se meurt. 
Il est fini. Vive le Trans moderne. Un 
changement de paradigme est en 

1Et si les Nations vivaient autre-
ment ? L’établissement de relations 
justes entre les Nations est possible. 
L’humanité pourra alors rapidement 
aller vers un monde de justice et de 
paix encore inimaginable aujourd’hui. 
C’est ce que propose Marc Luyckx Ghisi 
dans son livre « Surgissement d’un 
nouveau monde ». La mise en place 
de l’Union Européenne est pour lui le 
signe que cela est possible et que cela 
marche. Aucune nation européenne 
ne s’est déclaré la guerre depuis 1950 
date à laquelle la première alliance 
de non-violence entre les Etats a été 
signée. Des grands changements ont 
lieu aujourd’hui à tous les niveaux de 
la société. Ils vont révolutionner la rela-
tion entre les hommes et les Nations. 
Valeurs, vision, économie, politique, 
tout change. Un vieux monde se meurt. 
Une vision de notre société disparaît. 
De nouvelles valeurs se mettent en 
place. Une économie positive remplace 
discrètement l’ancienne qui était au 
service de quelques nantis. Et une 
politique décentralisée faisant agir 
les collectivités locales et la société 
civile émerge. Tous ces changements 
ont lieu sur cinq niveaux. Et seul un de 
ces niveaux est vraiment visible de tous.

1) Inconsciemment, nous sentons 
que notre civilisation est morte si rien 
ne change et, au-delà de nos regards, 
quelque chose se prépare. L’humanité 

1 Surgissement d’un nouveau monde ; 
valeurs, vision, économie, politique, 
tout change. Editions L’Harmattan. 

[Laurent DAPOIGNY]

SURGISSEMENT D’UN 
NOUVEAU MONDE1

Présentation du livre de Marc Luyckx Ghisi
Le livre de Marc Luyckx Ghisi est présenté dans cet article. Il montre qu’une 
nouvelle société est en marche. L’auteur nous décrit un grand mouvement 
en marche à toutes les échelles de la société. Ce nouveau monde engendra 
inévitablement des relations justes entre les Nations.
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C’est une nouvelle société qui se 
met rapidement en route. Elle est déjà 
présente au niveau local et les rela-
tions entre les Nations sont amenées 
à changer plus vite qu’on ne le pense. 
Une vision plus fraternelle se met en 
place silencieusement malgré le main-
tien précaire et bruyant de l’ancienne 
vision et de l’ancien pouvoir. Le monde 
de DEMAIN5 est en marche. A quoi 
ressemblera-t-il ?

5 DEMAIN, le film de Cyril DION et 
Mélanie LAURENT est un film à voir. Il 
montre que la société civile est en route 
pour cette nouvelle société. Tous les  
domaines sont en mutation, agriculture, 
énergie, démocratie, éducation. Du 
local à la ville, et certains pays, des 
acteurs mettent en action des initiatives 
bonnes pour tous et la Planète.  

s’y retrouvent plus. L’Etat ne semble 
fonctionner qu’au profit d’une élite qui 
garde des privilèges issus d’un ancien 
temps. Les hommes politiques perdent 
leur légitimité tandis qu’il y a une 
demande forte au niveau de la base de 
la société civile pour une participation 
active aux choix et aux décisions qui la 
concernent. La société en réseau est en 
marche. Du local au global. La circula-
tion de l’information du haut à la base 
et la transparence sont ses caractéris-
tiques. La société post-moderne est en 
route. On y voit une échelle locale très 
active où les villes et les régions sont 
bien plus ouvertes au changement que 
les Etats ou les grandes institutions, et 
deviennent une source d’exemple pour 
ce qui pourrait se faire à un niveau 
global. Le leadership disparaît petit à 
petit au profit d’une société qui sera 
bien plus participative.

une vision des changements en cours 
amène au désespoir et à une perte 
d’espérance pour l’avenir ; on l’observe 
tous les jours par les manifestations 
de désespoir souhaitant le maintien 
d’un statu quo qui ne résout aucun 
problème et maintiendrait une situa-
tion pour seulement quelques temps 
avant son effondrement3 inexorable. 
Ce désespoir peut être source de vio-
lence. Il manque la vision d’un avenir 
positif mais celui-ci ne peut venir que 
d’un changement radical des manières 
de produire et d’offrir les services. Mais 
qu’allons-nous devenir ? Quel horizon 
sombre vient sur nous ! La robotisation 
privilégiée partout a tué les emplois 
massivement et rien ne semble avoir 
été fait pour pallier à cette situation 
pourtant inévitable. Plus de croissance 
mène en fin de compte à plus de chô-
mage et à plus de désespoir. Parallèle-
ment à cette production qui se meurt, 
une société de la connaissance se met 
en place où le cerveau et la créativité 
de chacun prennent de la valeur. Des 
réseaux décentralisés explosent et 
prennent une telle ampleur que les 
pouvoirs centraux s’essoufflent. Une 
dynamique à la base de la société civile 
se met en place. Comme le levain dans 
la pâte, une nouvelle vie monte et 
montre au cœur de chaque homme 
l’existence d’une créativité au service 
de tous. De plus, une troisième révolu-
tion industrielle annoncée depuis des 
années par Jeremy Rifkin4 est en route. 
Elle est marquée par la décentralisa-
tion de l’énergie et la production au 
profit de tous. La fin des monopoles 
est pour bientôt.

5) La crédibilité des institutions 
sociales et politiques est remise en 
cause. Toutes les institutions pyrami-
dales basées sur le patriarcat et une 
vision ancienne, sont en crise. Cette cin-
quième partie des grands changements 
en cours est la partie la plus visible de 
toutes. Il n’y a qu’à voir le premier parti 
mondial en politique qui est celui des 
abstentionnistes lesquels ne sont pas 
reconnus. Plus rien ne marche dans 
les institutions censées fonctionner 
pour tous. La plupart des citoyens ne 

3 Effondrement : comment les sociétés 
décident de leur disparition ou de leur 
survie, de Jared Diamond. Folio essais. 

4 La troisième révolution industrielle, 
comment le pouvoir latéral va transfor-
mer l'énergie, l'économie et le monde, 
de Jérémie Rifkin, Editions Les liens qui 
libèrent.

« C'est un travail de jonction qui doit être fait actuellement, jetant un pont 
entre ce qui existe aujourd'hui et ce qui peut exister dans l'avenir. Si, pendant 
les 150 prochaines années (écrit entre 1930 et 1940), nous développons cette 
technique de liaison entre les nombreux clivages présents dans la famille 
humaine, et si nous surmontons les haines raciales, les attitudes séparatives 
des personnes et des nations, nous aurons réussi à  faire naître un monde où 
la guerre sera impossible. L'humanité comprendra qu'elle constitue une seule 
famille humaine et non un agrégat de personnes et de nations en lutte, riva-
lisant pour tirer le maximum les unes des autres, et entretenant avec succès, 
préjugés et haines. […] 
Il est difficile pour l'homme moderne de concevoir un temps où il n'y aura 
pas de conscience raciale, nationale ou religieuse, séparative dans la pensée 
humaine. Il était également difficile pour l'homme préhistorique de concevoir 
un temps où il existerait une pensée nationale ; c'est une bonne chose à gar-
der à l'esprit. Le temps où l'humanité sera capable de penser en termes d'uni-
versalité est encore bien loin, mais le fait que nous puissions en parler, le 
désirer, faire des plans dans ce sens, est sûrement la garantie que ce n'est pas 
impossible. L'humanité a toujours progressé de stade éclairé en stade éclairé, 
de gloire en gloire. Nous sommes aujourd'hui en route vers une civilisation 
bien meilleure que n'en a jamais connu le monde, assurant une humanité plus 
heureuse, qui verra la fin des différends nationaux, des distinctions de classe, 
basées sur l'hérédité ou l'argent, et qui garantira à tous une vie plus pleine et 
plus riche.
Il est évident que de nombreuses décennies devront s'écouler avant qu'un tel 
état de choses puisse devenir activement présent, mais il s'agit de décennies 
et non de siècles si l'humanité peut apprendre les leçons de la guerre, et si 
l'on peut empêcher les réactionnaires de chaque nation de faire reprendre à la 
civilisation le mauvais chemin. Mais on peut commencer immédiatement ». 

Alice A. Bailey, « Education dans le Nouvel Âge », p.78, § 90-91.

JETER UN PONT VERS L’AVENIR
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En fait, c’est chaque citoyen qui se 
trouve ou va se trouver confronté à 
un changement de manière de voir le 
monde et d’agir sur le monde. Le chan-
gement en cours est vraiment profond. 
C’est un changement de conscience qui 
amène une société nouvelle comme 
jamais il n’y en a sur la Terre. L’entre-
prise va être au service de la société et 
bien sûr, les nouveaux hommes poli-
tiques seront au service de la Nation. 
La vie politicienne entre soi et pour 
soi va disparaître. L’humain sera au 
centre de la société de la connaissance, 
puisque c’est lui le trésor de cette 
société. C’est le nouveau capital. Seul 
le capital humain compte en vérité. Et 
le partage en sera la clef. L’échange et 
le don sont les caractéristiques de cette 
nouvelle société. Les anciens rapports 
de force disparaîtront au profit d’une 
collaboration active entre les différents 
acteurs de la société ceci tant au niveau 
individuel qu’au niveau des Nations.

Bien sûr, tout n’est pas rose pour 
autant. Si ces changements sont en 
route, ils ne sont pas finalisés et glo-
baux pour le moment et une perspec-
tive négative est toujours possible. 
Loin d’une vision « bisounours », Marc 
Luyckx Ghisi nous présente aussi un 
possible scénario négatif pour notre 
futur. Mais ce qui est certain, c’est 
qu’une conscience collective est en 
route et se développe au sein de 
toutes les Nations. Les créatifs culturels, 
silencieux agissent partout où ils sont, 
incarnant leurs valeurs pour de bon et 
ne faisant pas de concessions avec un 
monde en perdition dans lequel ils ne 
se reconnaissent pas. Ils représentaient 
environs 20 % de la population en l’an 
2000. Leur part a encore augmenté 
silencieusement depuis, part agissante 
apportant son écot pour que vienne ce 
monde nouveau tant désiré en silence 
dans le cœur de chacun des hommes 
et des femmes. L’être humain chan-
geant au cœur de sa conscience, les 
relations entre les pays vivront paral-
lèlement un changement profond et 
positif. Rappelons  que l’ère du Verseau 
dans laquelle nous sommes entrés de 
plain-pied sera l’ère de la Joie et des 
relations justes. Dans une décennie 
ou deux, peut-être vivrons-nous plei-
nement dans cette Joie qui nous est 
promise. En attendant, serrons notre 
ceinture pour vivre les passages peut-
être turbulents qui nous en séparent. ■

La société de consommation est en 
train de laisser place à une société de 
la connaissance. L’échange et le réseau 
remplacent l’opacité et la vision pyra-
midale qui ont maintenu un système 
actuellement moribond. On peut ajou-
ter que la coopération fraternelle rem-
place la compétition guerrière.

La paix et l’accord de non-violence 
entre les Nations européennes, malgré 
les imperfections criantes de l’Union 
Européenne actuelle, ont apporté 
quelque chose que l’on ne peut nier. 
Celle d’avoir établi un accord tacite 
de paix et de non-violence entre les 
Nations membres et qui a fonctionné 
depuis. Marc Luyckx Ghisi nous dit 
« que pour Jean Monnet 6 et les pères 
fondateurs, le marché et l’économie 
n’ont jamais été que des moyens des-
tinés à atteindre une fin, la non-vio-
lence permanente entre les Etats de 
l’Union ».

Avec cette union de paix, l’ère trans 
moderne où un ensemble de Nations 
s’unissent avec une vision globale 
dans une communauté mondiale de 
destin, est née. Oui, dirons-nous, mais 
attention à préserver la spécificité de 
chaque nation et donc l’individualité 
de chaque nation ! Travailler ensemble 
et en paix, oui, mais pas en dissolvant 
et en perdant la culture et son projet 
national dans une entité internationale 
diffuse. Etre au service du Tout, oui, 
mais sans se dissoudre et se perdre.

En tout cas, un village global est né 
où le cadre national s’élargit dans une 
culture de paix. Mais là aussi, espérons 
que cette paix globale implique éga-
lement une paix économique et com-
merciale. N’est-ce pas une paix totale 
que nous souhaitons ? Les faiblesses 
du Parlement européen sont heureu-
sement soulignées par Marc Luyckx 
Ghisi. La commission européenne, non 
élue, est opaque et ne cadre pas avec 
un fonctionnement trans moderne. De 
plus, c’est elle qui a le pouvoir exécutif. 
Drôle de démocratie. Une participation 
active des citoyens est nécessaire. Une 
nouvelle conscience politique serait en 
route, en étant cette fois bien sûr au 
service du tout et où les nationalismes 
étroits disparaîtraient au profit d’une 
paix globale et universelle.

6 Jean Monnet que certains décrivent 
comme un agent secret de la CIA et 
travaillant donc avant tout pour les 
Etats-Unis d’Amérique. 

l’humanité entière qui est concernée 
par ce conflit interne à pacifier.

Y aurait-il une idéologie politique 
(monarchie, démocratie, totalitarisme, 
communisme) plus spécifiquement por-
teuse de l’énergie de l’Âme ? Le maître 
Tibétain explique que toutes ces idéo-
logies peuvent convenir pour un temps 
aux groupes et aux nations qui les ont 
adoptées. Mais aucune d’entre elles (y 
compris la démocratie), n’est suscep-
tible d’être universellement appliquée. 
Par contre elles « contiennent à l’état 
latent des éléments de beauté, de force 
et de sagesse et peuvent apporter une 
contribution valable à la formation du 
monde de demain2 ». 

L’union des nations pour le Bien 
commun planétaire n’implique donc 
aucunement l’uniformisation de gou-
vernement, de système politique, ni 
de religions, de culture ou de langue 
mais une compréhension aimante qui 
est la caractéristique de l’Âme et une 
volonté unifiée. Beaucoup reste à faire, 
néanmoins, la vague du processus évo-
lutif pousse les nations à avancer de 
concert, d’« Un souffle uni et sur un 
rythme unifié »3. C’est là un formidable 
défi spirituel vers lequel nous devons 
tendre nos efforts.

2 A.A.Bailey, La Destinée des Nations, 
p. 14, § 9.

3 A.A.Bailey, Rayons et Initiations, « règle 
VIII pour l’initiation de groupe », p 120, 
§ 148.

suite de l'éditorial.
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l’entité possède ce que l’on nomme 
l’Initiative. 

Sans forces vitales la conscience de 
l’Etre ne serait qu’observation froide 
et désimpliquée. Et sans conscience, 
la vitalité n’imposerait que des obli-
gations et exploiterait aveuglement 
l’Etre dénué de jugement.1

La contribution systématique de 
ces deux courants pour produire l’exis-
tence de tous les êtres est telle qu’ils se 
reflètent même au cœur de la matière 
dont nos corps sont constitués. Le sys-
tème nerveux est en effet le véhicule 
du courant de conscience qui se fraye 
un chemin dans le corps pour perce-
voir le monde extérieur. Tandis que 
le sang est l’instrument qui capte la 
vitalité extérieure (oxygène) afin de 
la distribuer à chacune des parties les 
plus infimes de l’organisme.

1  Les schémas 2 à 7 qui vont illustrer 
notre propos tout au long de cet article 
sont calqués sur la même trame. Pour 
des raisons pratiques, plutôt que d’uti-
liser l’image du cercle, nous représente-
rons le courant de Conscience émanant 
du centre en direction de la périphérie 
par une flèche venant de gauche et al-
lant vers la droite. Tandis que le courant 
de vitalité provenant de la périphérie 
et cherchant à atteindre le centre sera 
représenté par une flèche orientée de 
droite à gauche.

par un cercle dont le centre est l’Etre et 
la circonférence est la Vie de cet Etre. 

Du centre (l’unité) vers la périphérie 
(la diversité) émanent des courants 
qui sont la conscience que cet Etre a 
de la vie et du Monde. Mais le Monde 
vivant à l’extérieur fait pression sur 
la circonférence du cercle et tente de 
rejoindre le centre. Ces courants de 
force pénétrant depuis l’univers exté-
rieur sont reconnus par l’Etre comme 
forces vitales ou Vie. 

Schéma 1 : Un Etre vivant

La conscience et la Vitalité sont 
donc les deux courants provenant 
de deux directions opposées qui se 
croisent et se complètent pour per-
mettre aux entités de dimension 
humaine ou à celles plus vastes comme 
des pays ou des planètes de jouir de 
ces deux prérogatives : connaitre le 
Monde autour d’elles et être animées 
par la vie qu’il produit. Lorsque ces 
deux courants circulent sans entrave 
et se complètent harmonieusement, 

Bien que de dimension vertigi-
neuse, la Création en laquelle l’Homme 
trouve son humble place lui apparait 
pourtant compréhensible. Pourquoi ? 

Parce que l’Univers sans limite et 
d’une variété infinie est édifié pour-
tant sur les bases d’une unité parfaite 
qui fait se correspondre chacune de 
ses parties différentiées. Une Loi 
d’harmonie fait alors constamment 
résonner chaque portion du tout avec 
l’ensemble. Et la conscience peut ainsi 
découvrir par un principe rigoureux et 
systématique d’analogie le plus grand 
tout dont elle est un infime élément 
interdépendant.

En employant ce principe d’analo-
gie, nous serait-il possible d’apercevoir 
la vie d’une Nation toute entière ou 
même du Monde, avec la même acuité 
que nous comprenons notre modeste 
fonctionnement humain sur Terre ?

ETRE ET VIVRE
Exister suppose à la fois, avoir une 

Identité propre et interagir avec le 
monde. Ces deux piliers de l’existence 
sont plus simplement désignés par les 
termes courants : Etre et Vivre.

L’Etre est caractérisé par son indi-
visibilité ; il est un tout auquel rien ne 
peut être, ni ajouté ni retranché, sans 
qu’il ne perde son Identité.

Mais la Vie de l’Etre est au contraire 
une interaction constante avec une 
large variété de phénomènes. Plus 
l’Etre est apte à diversifier ses contacts 
avec l’environnement, plus sa vie s’enri-
chit.

Nous pourrions nous représenter 
assez justement une « entité vivante » 

[Philippe TELLIER]

PSYCHOLOGIE DES NATIONS
Aussi complexe que puisse nous sembler le fonctionnement d’une 
Nation ou du Monde, il répond pourtant à des lois simples mais 
universelles éprouvées jusque dans l’existence humaine quotidienne. 
C’est en usant de larges simplifications que nous tenterons dans cet 
article de rendre visibles la trame commune à la vie de l’Homme et à 
celle plus vaste d’un pays ou du Monde.

Courant de
conscience

Courant
de vitalité

Conscience

Vitalité

Extérieur

Universel

Intérieur

Individuel{ {

ÊTRE
UNITÉ

VIE
MULTIPLICITÉ

Schéma 21 : Etre et Vivre
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cède son développement. C’est encore, 
l’ensemble cohérent constituant le cer-
veau qu’emploie l’Archange du Pays ; 
en somme c’est l’agent de l’Âme sur 
le Plan de l’incarnation.

La Nation nous l’avons dit est le 
Dharma (le projet spirituel et la Des-
tinée) de cet Archange.

Le Territoire est le Karma de cet 
Archange, présent à l’état de magné-
tisme diffus dans le sol. 

La Race, qui du point de vue res-
trictif humain semble être commune 
à plusieurs nationalités, est la Per-
sonnalité de cet Archange, évoluant 
sous l’impulsion commune du Dharma 
et du Karma. Le territoire émane un 
ensemble d’influences énergétiques et 
psychiques généralement non recon-
nues qui modèlent les caractéristiques 
raciales, directement par magnétisme 
et indirectement par attraction sur le 
territoire de groupes humains pro-
venant de contrées étrangères (flux 
migratoires).

Sur le modèle du schéma précédent 
voici une représentation de la structure 
et du fonctionnement d’un Pays2 :

2 Dans le but de rester en cohérence 
avec l’ensemble des articles de cette 
revue, il y a lieu de préciser ce qui suit :  
L’auteur utilise le terme Nation pour 
signifier, l’ensemble de la struc-
ture qui résulte de l’intention plani-
fiée de l’Archange National.  
Pour lui, le terme Nation ne désigne 
qu’une partie de la vie de l’Archange 
National tout comme le Synopsis d’un 
film n’est pas le film lui-même mais le 
Plan qui permettra de le réaliser.  
De même, au sens strict, le terme Pays 
ne désigne qu’un territoire sur lequel 
s’exprime la vie de l’Archange ; analogi-
quement il ne serait que l’ensemble des 
moyens limités, mis à disposition par la 
Production, pour réaliser le film.   
En langue Française, il n’y a donc pas 
de mot qui désigne cette vaste entité 
Archangélique pour ce qu’elle est.  
Les termes Nation et Pays sont donc 
tous deux des synecdoques (la partie 
employée pour le tout), lorsqu’ils se 
réfèrent à cette vaste entité. Dans cet 
article, l’auteur prend le parti d’utiliser 
le mot Pays pour désigner l’organisme 
complet qui manifeste la vie de cet Ar-
change.

L’ÉCHELLE DE 
LA NATION

Un pays n’est autre qu’une entité 
vivante de très vaste dimension dont 
l’Âme est un « Archange » qui exprime 
sa vie par les Âmes unifiées des êtres 
humains qui y résident.

Ainsi cet être exprime-t-il lui aussi 
un Dharma (une Destinée) que nous 
nommons « Nation ». La Nation est 
l’intention, le plan formulé par cette 
entité pour son œuvre universelle de 
rédemption de la matière. Ce plan n’est 
donc complètement connu que de lui 
et la perception que l’être humain en 
possède n’est que l’esquisse d’une réa-
lité qui s’agence par les évènements 
difficilement pénétrables de l’histoire. 

Les hommes ne créent pas de 
Nations mais ils sont employés par 
des entités Archangéliques pour leur 
élaboration.

Le lieu où ce projet se réalise est 
le Territoire de la Nation, qui recèle 
caché en son sein un Karma ancien et 
qui s’oppose sans que les hommes s’en 
aperçoivent, au projet de la Nation. 
Résultant de cette friction entre le 
Dharma (le projet) et le Karma (les 
conditions) une force vitale irradie. 
Celle-ci réagit alors sur le peuple dont 
elle modifie le caractère apparent. Ce 
caractère est ce que l’on a pris l’ha-
bitude de désigner par le terme de 
« Race ». La Race est donc au Peuple 
ce que la Personnalité est à l’Âme : un 
ensemble de caractéristiques édifiées 
par un milieu ambiant, recouvrant 
l’être spirituel. 

Les termes, Peuple, Nation, Terri-
toire et Race sont employés dans cet 
exposé  pour désigner  l’arrière plan 
spirituel qui est la cause de leur exis-
tence plutôt que leur représentation 
formelle dont nous sommes plus cou-
tumiers. 

Le Peuple n’est point seulement la 
somme des êtres humains vivant dans 
une Nation, mais la force animatrice 
de cette Nation, l’Identité dont pro-

L’HOMME : 
ENTITÉ SPIRITUELLE 
INCARNÉE 

L’homme est une Âme spirituelle 
accomplissant par le biais d’une per-
sonnalité humaine un projet d’éléva-
tion de la Matière. Ce projet s’actualise 
de vie en vie au fur et à mesure que 
l’entité spirituelle présente en chacun, 
progresse à son accomplissement. La 
philosophie indienne a appelé ce projet 
se réalisant lentement : le Dharma.

En occident le terme de « Desti-
née » lorsqu’il se réfère à un plan pré-
ordonné que l’individu devra découvrir 
et réaliser, est une signification équiva-
lente. Dans son sens le plus spirituel, le 
Dharma peut être considéré comme le 
Dessein de l’Âme pour une incarnation 
donnée. Ce Dharma se confrontera 
toutefois à toutes les actions passées 
produites antérieurement par le couple 
Âme-Personnalité dans de précédentes 
incarnations. Ces actions antérieures 
forment le bagage nécessaire dont 
tous doivent se charger pour s’engager 
dans une nouvelle incarnation. Les reli-
gions orientales nomment ce bagage le 
« Karma ». Il est une limite imposée au 
projet de l’Âme mais aussi représente 
les ressources variées dont elle peut 
disposer pour vitaliser et ancrer dans 
la réalité matérielle son action de salut.

Le couple Âme-Personnalité consti-
tue donc l’Etre qui se tient au centre du 
cercle et le Dharma et le Karma sont la 
Circonférence du cercle qui met l’Etre 
en contact avec le milieu extérieur. 
Dans l’expression du Christ « prend ta 
croix et suis moi », le Dharma (axe ver-
tical de la croix) et le Karma (axe hori-
zontal) sont reconnus et pris en charge 
afin d’œuvrer à sa suite à l’œuvre de 
rédemption du Monde. 

Mais afin d’illustrer ces idées sur le 
modèle du schéma précédent voici une 
représentation du fonctionnement de 
l’homme en incarnation (voir schéma  3). 

Conscience

Vitalité

Dharma

Karma

Ame

Personnalité{ {

ÊTRE
UNITÉ

VIE
MULTIPLICITÉ

Schéma 3 : Homme en incarnation
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prend la forme des partis politiques 
antagonistes et discordants qui ruinent 
la santé et le moral du Pays (dans un 
régime totalitaire ce même courant est 
la propagande liberticide du régime).

Dans tous les cas, le Peuple exilé 
à la périphérie du cercle national 
n’exprime plus de Culture spirituelle 
mais ne témoigne que de Mœurs qui 
servent à vitaliser par le courant Vital 
atrophié de l’Opinion Publique le corps 
exsangue de la Nation. L’Etat alors sans 
projet spirituel, asservi par ce flux vital 
délétère ne produit plus qu’une poli-
tique désorientée qui blesse le Pays et 
les citoyens. 

L’homologie humaine à cette situa-
tion fâcheuse apparait lorsque l’ins-
trument qu’est le mental individuel 
(le projet formulé) s’arroge la place 
de l’âme et tente d’accomplir par les 
moyens inadéquats d’une autorité basé 
sur la rationalité, un projet spirituel 
dont il n’aperçoit que les contours.

Ce second tableau peut faire figure 
de diagnostic pour bien des Pays occi-
dentaux aujourd’hui.

Mais pourtant cette absence d’Âme 
apparente est peut-être l’indice d’un 
mouvement qui, à cette heure de l’en-
trée dans une nouvelle ère (le Verseau), 
oriente vers des voies nouvelles les des-
tinées du Monde. 

En effet, les nouvelles forces qui 
sont à l’œuvre sur la planète actuel-
lement travaillent à donner au Tout 
l’occasion d’exprimer son Âme. La 
Mondialisation n’est que le phéno-
mène avant-coureur de cette synthèse 
qui approche. Le premier effet de ces 

(analogue de la Destinée ou Nation). 
Ce dernier s’assure alors des conditions 
de réalisation dans l’espace et le temps 
(analogues du Karma ou Territoire). 
Puis ces conditions fournissent des 
matériaux et éprouvent la motivation 
de la personnalité qui réalisera maté-
riellement le projet de l’âme.

Nous retiendrons qu’à l’échelle d’un 
pays, le courant de Conscience est la 
Culture émanant de la force créatrice 
qu’est la Langue du Peuple tandis que 
le courant de Vitalité est distribué par 
l’ensemble des Institutions appliquant 
les directives de la Constitution.

Lorsque la Personnalité oblitère la 
vie de l’Âme du Pays, la Nation a pris la 
place de l’Etre qui se tient au centre du 
cercle. Le Projet se prend pour l’Âme, la 
Nation est alors représentée par l’Etat 
qui se tient au centre, en lieu et place 
du Peuple repoussé à la périphérie. 
Dans ce cas le Peuple doit fournir la 
vitalité que la Nation n’engendre plus, 
il est réduit en esclavage par un projet 
qui a perdu son Âme.

La Nation exprime alors un cou-
rant de Conscience toxique, à partir 
de l’Etat tout puissant qui se tient au 
centre, en direction du Peuple qui se 
sent exploité. Ce courant de Conscience 

L’ANTAGONISME 
ÂME - PERSONNALITÉ

De même que l’Etre humain, l’En-
tité vivante qu’est un Pays est sujette 
à une lutte intestine entre l’aspect 
spirituel de son être et l’aspect maté-
riel. L’accomplissement de sa Destinée 
peut être ajourné voir rester inaccom-
pli le temps que dure une incarnation 
(une période couvrant plusieurs siècles 
pour les Nations). Dans un tel cas, la 
Personnalité avec son accent mis sur 
les possessions (patrimoine et terri-
toire), le développement des formes 
et des apparences (rites et coutumes 
envahissants), le contrôle sécuritaire 
(perclusion administrative et coercition 
policière) et par l’exclusivité (nationa-
lisme), a étouffé la vie de l’Âme repré-
sentée par le Peuple.

Lorsque l’Âme est aux commandes, 
le Peuple est unifié par sa « Langue » 
qui est le don spirituel employé par 
l’Archange national pour accomplir 
le dessein spécifique qu’il poursuit au 
sein des Nations du Monde. Par cette 
langue, qui ésotériquement recèle le 
pouvoir de la Mantrikashakti (pouvoir 
de création spirituelle par la magie du 
son), le Peuple sous la gouverne de 
son Archange produit un courant de 
conscience que l’on nomme habituel-
lement « culture de la Nation». 

La Nation n’est finalement que le 
Plan dessiné par la Conscience créatrice 
du Peuple, qui expose plus ou moins 
clairement le but poursuivi par l’entité 
utilisant le pays. La Nation inscrit alors 
ce Plan dans une forme humainement 
reconnaissable ; c’est la Constitution. 
Cette Constitution s’exprime alors par 
les Institutions Législatives, Exécutives, 
Juridiques mais aussi Economiques et 
Sociales du Pays, afin de distribuer la 
Vie à chaque partie du corps national, 
à chaque citoyen.

Cette situation idéale se reflète 
dans la vie humaine individuelle 
lorsque l’Âme réussit à imprimer son 
projet de service au mental individuel 

Conscience

Vitalité

Nation

Territoire

Peuple

Race{ {

ÊTRE
UNITÉ

VIE
MULTIPLICITÉ

Schéma 4 : Pays en incarnation

Schéma 5: Manifestation de l’Âme d’un Pays

Schéma 6 : Fonctionnement de la personnalité d’un Pays ayant oblitéré l’Âme

Conscience - La culture

Vitalité - Les institutions

Langue Constitution{ {

ÊTRE
LE PEUPLE

NATION
VIE

Conscience - Partis politiques

Vitalité - Opinion publique

L’État Mœurs{ {

ÊTRE
LA NATION

LE PEUPLE
VIE
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Aujourd’hui, ces forces manœuvrent 
habilement par le biais d’un système 
financier mondial inique qui restreint 
l’action des forces de la Lumière sur le 
Plan physique.

Pour les forces de la Lumière à 
contrario, le projet d’un « Nouvel 
Ordre Mondial » est : 

« Une Humanité unifiée par la Fra-
ternité, dans un Monde Multipolaire ».

Le schéma 7, toujours sur le même 
modèle, exprime l’objectif spirituel de 
l’Ere du Verseau dans laquelle nous 
sommes entrés.

N’est-ce pas à cette œuvre essen-
tielle que tout disciple incarné à notre 
époque s’est promis de coopérer avant 
de venir en incarnation ?

Pour y parvenir l’action juste ne 
consiste bien sûr pas à édicter des lois 
qui restreindraient l’initiative humaine 
aux seuls agissements altruistes. Une 
voie plus légitime est de reconnaitre 
et faire connaitre à tous les Hommes, 
par le difficile sacrifice de son propre 
individualisme, l’Unité sous-jacente à 
toute l’Humanité.

Dans le cœur de chaque homme 
qui lutte pour mieux aimer son pro-
chain est l’Artisan du Nouveau Monde, 
dans le Cœur unifié de tous se construit 
l’œuvre. ■

énergies régénératrices est d’inhiber 
toutes forces qui n’œuvrent pas au 
Bien de l’ensemble, fussent-elles des 
forces spirituelles. L’enjeu véritable 
aujourd’hui n’est plus pour les Nations 
d’exprimer simplement leur génie par-
ticulier, mais de le faire pour le Bien du 
Monde entier : c’est ce que proclame 
l’Ere Nouvelle.

DEUX PROJETS 
OPPOSÉS POUR UN 
NOUVEAU MONDE 
EN CONSTRUCTION

Beaucoup ont claironné un « Nou-
vel Ordre Mondial », mais quelle en est 
la véritable signification ?

Ce « Nouvel Ordre Mondial » a deux 
significations différentes pour les deux 
principales factions qui s’affrontent 
inévitablement sur la planète : les 
forces de la Lumière représentées par 
la Hiérarchie planétaire et les forces 
du matérialisme qui tentent de déta-
cher l’homme de la partie spirituelle 
de son être.

Pour ces dernières, le « Nouvel 
Ordre Mondial » est un projet d’une : 

« Humanité divisée, dans un Monde 
Standardisé par une élite invincible ». 

Schéma 7 : L’Âme du Monde œuvrant à l’Unité des Peuples 

Conscience - Fraternité

Vitalité - Entraide mondiale

Humanisme
Libre fédération

des nations
du monde{ {

ÊTRE
LES PEUPLES

LE MONDE
VIE

« Les valeurs 
humaines universelles 
sont celles qu’on ne 
passe pas en contre-
bande de pays en 
pays, car elles 
ne rapportent rien. »

De Stanislaw Jerzy Lec

Nouvelles pensées échevelées

« Imposer la démo-
cratie à tous les pays 
du monde est une 
idée noble, mais qui 
dit qu'elle est le sys-
tème idéal pour tous 
les pays ? »

De Clint Eastwood 
Le Nouvel Observateur 

12 février 2015 

« Tous les pays se 
ressemblent quand 
on les regarde, avec 
les yeux de l'amour 
puisque tous les pays 
portent en eux, main-
tenant, la marque 
des hommes et du 
temps. »

De Jacques Lamarche 
 Le Royaume détraqué 
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C’est parce que New York est l’un 
de ces cinq centres que l’organisation 
des Nations-Unies y tient ses séances. 
La force qui s’exprime à travers le 
centre de New York est celle du sixième 
Rayon de la Dévotion ou de l’Idéalisme. 

Le sixième rayon est tantôt militant 
et actif, tantôt mystique, pacifique et 
manquant du sens des réalités ; ces 
deux aspects conditionnent à présent 
les Etats-Unis. La note-clé de ce centre 
mondial est «J’éclaire le Chemin». Ceci 
est le privilège des Etats-Unis, si ses 
citoyens en décident ainsi et, de leur 
propre initiative, se sacrifient dans un 
but humanitaire universel et prennent 
la ferme décision d’exiger que la droi-
ture gouverne leur présente attitude 
et leur politique.

La force qui se manifeste par le 
centre de Genève est celle du deuxième 
Rayon de l’Amour-Sagesse, s’exprimant 
actuellement par la qualité d’inclusi-
vité. Son action est de «lier par l’amour 
fraternel» et d’exprimer la nature du 
service. Ce centre planétaire qui condi-
tionne la petite nation suisse a eu un 
effet des plus puissants sur ce pays, 
effet dont l’étude permettra d’entre-
voir des possibilités futures pour le 
monde. Ce centre a produit la fusion de 
trois puissants types raciaux en forma-
tion de groupe et non pas un mélange 
comme aux Etats-Unis ; il a permis à 
deux sections relativement antago-
nistes de la religion chrétienne de tra-
vailler ensemble avec un minimum de 
frictions il a fait de Genève le siège de 
la Croix-Rouge, cette activité mondiale 
qui travaille vraiment impartialement 
avec et pour les citoyens de toutes les 
nations et dans l’intérêt des prisonniers 

1Cinq centres énergétiques sont disséminés sur la surface de la planète. Ils 
constituent les lieux physiques par lesquels les énergies porteuses du processus 
évolutif peuvent passer. Au fur et à mesure de leur développement ils consti-
tueront des tourbillons de force spirituelle. Ces cinq points forment une étoile 
à cinq branches d’énergies entrelacées. 

A chacune de ces voies d’accès de la force spirituelle, se trouve également 
une ville spirituellement importante. 

Les cinq points d’influx sont : 

1. Londres pour l’Empire Britannique. 

2. New York pour l’Hémisphère Occidental. 

3. Genève pour l’Europe, y compris la Russie. 

4. Tokyo pour l’Extrême-Orient. 

5. Darjeeling pour l’Inde et la majeure partie de l’Asie. 

A travers ces cinq localités se déverse l’énergie de cinq rayons, conditionnant 
le monde des hommes. Bien que l’énergie qui se déverse à travers Darjeeling 
n’ait pas encore atteint son plus haut point, ces cinq points d’énergie forment 
par leur action réciproque deux triangles de force : 

1. Londres, New York, Darjeeling. 

2. Tokyo, New York, Genève. 

Genève et Darjeeling constituent le point le plus haut de leurs triangles 
respectifs. Dans leur ensemble ils constituent les cinq centres actuels “d’énergie 
animatrice”. Les rayons qui gouvernent ces cinq centres et leurs signes astro-
logiques sont les suivants :

Ville Ame Personnalité Signe 
Londres 5ème rayon 7ème rayon Les Gémeaux 
New York 2ème rayon 3ème rayon Le Cancer 

Tokyo 6ème rayon 4ème rayon Le Cancer 

Genève 1er rayon 2ème rayon Le Lion 
Darjeeling 2ème rayon 5ème rayon Le Scorpion 

1  A.A.Bailey, La Destinée des nations, 

[Alain SCHLECHT]

CINQ CENTRES 
ÉNERGÉTIQUES PLANÉTAIRES

Extraits de La Destinée des nations1

A notre époque, il existe sur la surface de la planète cinq centres 
énergétiques qui constitueront à terme des tourbillons de force spirituelle. 
A chacune de ces voies d’accès se trouve une ville spirituellement 
importante.
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de tous les pays ; il a hébergé la Société 
des Nations (triste expérience et pour-
tant pleine de bonnes intentions) et 
hébergera à nouveau une autre ligue 
plus véritable qui est appelée à faire 
face aux besoins du monde.

La devise de ce centre, ou sa note 
fondamentale, est « Je cherche à 
fondre, à allier et à servir ». 

La force dont Londres est le foyer 
est celle du premier Rayon de la 
Volonté ou de la Puissance sous son 
aspect constructif et non destructif. 
C’est le service du tout qui est le but 
assigné, et cet effort entrepris à grands 
frais pour exprimer la Loi de Synthèse 
est la nouvelle tentative émanant de 
Shamballa. C’est la raison pour laquelle 
tant de gouvernements étrangers ont 
trouvé asile en Grande-Bretagne pen-
dant la guerre. De plus si les Forces 
de la Lumière triomphent à cause de 
la coopération de l’humanité, l’éner-
gie qui s’exprime à travers ce puissant 
empire aura le pouvoir d’établir un 
ordre mondial fondé sur une justice 
intelligente et sur une équitable dis-
tribution économique. 

La note clé de cette force est «Je 
sers». 

La force qui, à notre époque, se 
déverse par Darjeeling est celle du pre-
mier Rayon de la Volonté ou de la Puis-
sance. Le rayon de l’âme de l’Inde est 
le premier rayon ; sa note-clé est « Je 
cache la lumière ». L’effet de la force 
s’écoulant par le centre de Darjeeling 
n’est pas si immédiatement apparent et 
cependant il est d’une importance capi-
tale en tant qu’agence de distribution

Les forces qui passent par le centre 
de Tokyo sont celles du premier rayon 
dans son aspect matérialiste inférieur. 
Le Japon est gouverné par le rayon 
de l’âme dans la conscience de ses 
dirigeants. L’activité de ce centre 
énergétique sera progressivement 
organisée. ■

DES ECHOS, DES ECHOS…

Roger Durand

LA DECOUVERTE 
DES ONDES GRAVITATIONNELLES

Il nous est dit que la gravitation est une des lois subsidiaires de la loi d’attraction 
(TFC § 1172).  Elle se révèle en tant que pouvoir et attraction plus forte qu’une 
vie plus vitale peut exercer sur une vie moindre, tel le pouvoir qu’a l’Esprit de la 
Terre (l’entité planétaire, pas le logos planétaire) de retenir à lui toutes les formes 
physiques et de prévenir « leur dispersion ». Le corps éthérique de chaque forme 
est donc impliqué dans la gravitation. La découverte des ondes gravitationnelles 
est donc de la plus haute importance.

Prévues par Albert Einstein dans sa théorie générale de la Relativité en 1916, 
ces ondes sont des vibrations comprimant et dilatant   l’espace-temps à la vitesse 
de la lumière. Le cosmos (contenant plusieurs centaines de milliards de galaxies) 
est comme un gel cosmique, élastique, susceptible de distorsion par ces ondes 
qui allongent ou réduisent. Ceci à une échelle de 10-19m, soit le dix millième de 
la taille d’une particule.

Mais là où le travail des équipes scientifiques (LIGO aux Etats-Unis et VIRGO 
en Italie et en France) est exceptionnel, c’est le fait que, simultanément à la 
découverte de ces ondes, ils ont démontré pour la première fois l’existence des 
« trous noirs » faits de matière (mais quelle matière ?) et inaccessibles à toute 
forme de lumière.

Ils ont pu visualiser la rencontre de deux trous noirs (l’un de 29 fois la masse 
du soleil, l’autre de 36 fois) fusionnant en un seul trou noir de 62 fois la masse du 
soleil. La différence (65-62) rend compte de l’énergie émise en ondes gravitation-
nelles. Cela s’est passé il y a un milliard d’années-lumière, soit environ à 10 000 
fois la longueur de notre voie lactée. L’ébranlement a été tellement puissant que 
nous pouvons le détecter aujourd’hui sur notre Terre.
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polarisé dans son corps émotionnel1. 
Mais actuellement, l’être humain n’est 
pas conscient du passage des forces à 
travers ce corps. Il est très conscient de 
son corps physique qui se fait sentir 
quand il ne fonctionne pas parfaite-
ment mais la situation est tout autre 
quand il s’agit du corps émotionnel. Et 
pourtant, la force et la vie inhérentes 
à ce corps émotif façonnent beaucoup 
notre expérience quotidienne et une 
grande part de notre conscience vibre 
constamment entre deux pôles : bon-
heur ou malheur, satisfaction ou insa-
tisfaction, assurance ou doute, courage 
ou peur. C’est là un véritable champ 
de bataille !

De surcroît, le corps émotif du 
disciple, ou de l’aspirant, fait néces-
sairement partie de la forme émotive 
planétaire et vibre à l’unisson avec elle.

Relations entre l’émotionnel 
individuel, planétaire 
et cosmique 

Pour commencer, disons que toute 
énergie émotionnelle fait partie de 
l’énergie astrale du système solaire : 
Ainsi, le corps sensible (émotionnel) 
d’un être humain est un atome de 
substance du corps sensible du Logos 
planétaire, et ce dernier est lui-même 
un aspect du corps sensible du Logos 
solaire. L’homme est donc un fragment 
infime d’un tout plus vaste, lui-même 

1  Le corps émotionnel de l’être humain 
est aussi appelé dans les écrits du maître 
D.K., corps astral ou encore corps sen-
sible. Dans cet article, nous utiliserons 
indifféremment ces trois appellations.

panique… C’est comme si sa psyché 
individuelle était entraînée dans un 
tourbillon qui l’aspire vers le bas en 
lui faisant perdre sa conscience indi-
viduelle et l’accès à la raison…

Comment expliquer ces phéno-
mènes ? Peut-on parler d’une psycho-
logie de masse diluant la conscience 
individuelle ? Peut-on parler d’un corps 
émotionnel collectif ? Quelles sont les 
conséquences de la peur, sur l’individu, 
sur l’humanité, sur le rapport entre 
nations ? Comment empêcher qu’elle 
soit un obstacle à notre évolution spi-
rituelle planétaire?

EMOTIONNEL 
PLANÉTAIRE ET 
ÉMOTIONNEL 
INDIVIDUEL

Quelles sont les relations entre 
l’émotionnel individuel et l’émotion-
nel planétaire ? Cette question va nous 
aider à penser le concept de psycholo-
gie de masse, et les interactions entre 
la psychologie d’un individu et l’état 
émotionnel ambiant.

Voyons tout d’abord ce qui 
concerne le corps émotionnel 
individuel

C’est un sujet d’importance car nous 
savons que l’être humain est surtout 

Cet article part d’observations très 
concrètes qui posent la question de 
l’interférence entre la psychologie indi-
viduelle et un état psychique collectif. 

Tout d’abord, le témoignage d’une 
mère venue me confier son angoisse : 
dans la semaine qui a suivi les atten-
tats de novembre 2015 à Paris, son 
jeune garçon de huit ans, entendant 
des éclats de voix dans le couloir et 
quelqu’un entrer dans l’apparte-
ment, s’est précipité à la fenêtre du 
quatrième étage, s’apprêtant à sau-
ter, retenu de justesse par sa mère ! Il 
explique qu’il a cru que des terroristes 
arrivaient et qu’il a voulu se sauver. Il 
s’agissait en l’occurrence de voisins 
parlant un peu fort sur le palier et de 
l’arrivée concomitante de son père qu’il 
n’avait pas pu reconnaitre car il était 
encore hors de son champ visuel. Cet 
acte imprévisible purement irréfléchi 
a mis toute la famille en émoi, provo-
quant un intense tourbillon de peur, 
inquiétude, méfiance et confusion ! 
Ce fait divers qui aurait pu avoir des 
conséquences dramatiques, met en 
évidence la contamination par la peur 
et ses conséquences redoutables sur la 
psyché individuelle et collective. D’où 
les questions :

Qu’est-ce que la peur ? D’où vient-
elle ? Par quel mécanisme peut-elle 
ainsi se diffuser ?

Autre observation souvent rappor-
tée (à l’occasion de manifestations ou 
de rencontres sportives par exemple) : 
quand un individu est impliqué dans 
une manifestation de masse, il peut 
adopter des comportements régres-
sifs : violence, intolérance, attaque de 

[Marie-Agnès FREMONT]

L’EMOTIONNEL PLANÉTAIRE
Poser la question des relations entre le corps émotionnel de l’individu, 
le corps émotionnel d’une nation et l’émotionnel planétaire nous ouvre 
aux concepts de psychologie de masse et d’opinion publique. La peur 
est l’énergie émotionnelle dominante à notre époque. Tant sur le plan 
individuel que collectif, l’humanité y succombe facilement. Quelles en 
sont les conséquences sur les rapports entre nations ? Comment empêcher 
qu’elle soit un obstacle à l’évolution spirituelle planétaire ? 



LE JEUX DES NATIONS   
1ère PARTIE - Ame des nations et conscience collective d'un Bien commun

Le Son Bleu - N° 29 - Mai 2016 - P. 17

CI

TATION

où elles entrent en résonnance avec 
sa propre nature. Ce sont aussi les 
formes astrales de vies solaires en voie 
de manifestation sur l’arc évolutif mais 
qui n’ont encore ni corps éthérique, ni 
corps dense. Une de ces grandes vies 
évolutives serait actuellement en train 
d’intégrer son corps éthérique. Les 
émanations de son corps émotionnel 
détruisent les murs de l’individualisme 
qui séparent les humains et les nations. 

•	C’est	aussi	l’énergie	sensible	éma-
nant du signe du Verseau (le porteur 
d’eau) dans lequel nous sommes entrés. 
C’est un signe vivant qui nous fera 
pénétrer dans la conscience émotion-
nelle. Sa force puissante stimulera le 
corps émotionnel des hommes vers une 
nouvelle intégration, vers la fraternité 
qui ne tiendra aucun compte des diffé-
rences raciales et nationales. A présent 
cette stimulation est constructive chez 
l’homme avancé, mais destructive chez 
l’homme dont la conscience est encore 
nettement émotionnelle.

•	C’est	aussi	l’impact	du	Rayon	7	qui	
nous invite à tout partager ! Ce Rayon 
dont l’influence est maintenant domi-
nante met en relation la Vie et toutes 
les vies et éveille notre conscience à 
l’interdépendance et à la coopération. 
Son énergie nouvelle a pour consé-
quence le partage du bon et du moins 
bon ! Au plan physique, nous puisons 
dans les mêmes ressources planétaires, 
mais s’éveille aussi la conscience de la 
promiscuité ; nous sommes susceptibles 
de partager les mêmes maladies d’où 
parfois la phobie de la contamination 
et des endémies ! Nous partageons 
aussi nos pensées, et nos émotions qui 

des répercussions sur les rapports entre 
les nations !

•	Un	premier	impact	proviendrait	
des énergies du corps astral de « l’es-
prit de la terre » qui continuellement, 
passent à travers la planète. L’entité 
appelée « esprit de la terre » n’est pas 
le Logos planétaire, mais un être très 
puissant sur l’arc involutif. Sa vie est un 
agrégat de très nombreux élémentaux, 
appelés pitris lunaires. C’est une force 
involutive très puissante qui exerce un 
très grand effet sur l’élémental émo-
tionnel qui constitue la vie émotive 
de l’être humain. C’est la personnalité 
coordonnée de ce dernier qui le pro-
tège de la complète identification à 
cette entité plus vaste. 

•	D’autres	influx	d’énergie	émo-
tionnelle émaneraient de formes pla-
nétaires, appartenant à notre système 
solaire, n’ayant pas encore une exis-
tence physique ni même éthérique. 
Ce sont d’abord les coques astrales 
de planètes dégénérées en désinté-
gration. Notre lune fera partie de 
ce groupe quand la désintégration 
de sa forme extérieure aura eu lieu. 
Deux de ces formes astrales se trou-
veraient à proximité de la terre, se 
décomposant rapidement tout en 
gardant une grande influence. Elles 
produisent dans l’humanité, la ten-
dance instinctive à la cruauté que l’on 
observe chez les enfants et chez cer-
tains types d’hommes. Autrefois, elles 
étaient encore plus puissantes d’où 
la cruauté des rites et des horreurs, 
par exemple de Sodome et Gomorrhe. 
Rappelons qu’elles ont une influence 
sur être humain dans la seule mesure 

incorporé dans un Tout plus grand 
encore. Dans tous les cas, il est le point 
de rencontre de forces plus grandes 
qui le traversent. 

Néanmoins, chaque être humain 
a bien un corps émotionnel séparé, 
même s’il est tiré de l’énergie émo-
tionnelle du plus grand Tout. Et son 
propre corps sensible séparé est coloré 
par sa propre qualité et limité selon 
son propre degré d’évolution. C’est 
ce qui détermine son cercle émotion-
nel infranchissable et imprègne de sa 
qualité toute la gamme de ses désirs. 

Quelles sont les principales 
énergies qui circulent à 
travers le corps émotionnel de 
l’être humain ?

Le corps émotionnel individuel est 
bien sûr impacté par les émanations 
sensibles de son milieu, sa famille, 
ses amis. Son propre corps émotion-
nel influence aussi son entourage ; 
l’incidence entre les différents corps 
sensibles est réciproque, dans un sens 
positif et négatif. Ce sont là des pro-
cessus bien connus.

Au corps émotionnel de l’individu 
vient se superposer le corps émotionnel 
du règne humain pris comme un tout. 
Le désir impulsif de cette émanation 
collective influence énormément le 
corps émotionnel individuel, risquant 
de l’entrainer dans un tourbillon qui 
échappe à toute raison et fait perdre 
à l’individu sa singularité. C’est là l’ori-
gine de la psychologie des masses, de 
l’influence de la foule et une grande 
part de l’explication de l’opinion 
publique. C’est ce qui explique les 
deux cas rapportés en introduction 
de cet article. C’est aussi sur ce genre 
de réaction émotionnelle que les 
meneurs d’hommes cherchent à agir 
pour atteindre leur but.

De surcroît, le maître DK nous 
apporte d’autres informations assez 
surprenantes en regard des connais-
sances actuelles en psychologie2 ; 
d’autres puissantes énergies impres-
sionnent le corps émotionnel de l’être 
humain et le corps astral de l’huma-
nité prise comme un tout. Outre leur 
retentissement sur la psychologie indi-
viduelle, ces énergies vont aussi avoir 

2  A.A.Bailey, Traité sur la Magie Blanche, p. 
234-236, § 313-316

« La tâche à laquelle le Nouveau 
Groupe des Serviteurs du Monde 
consacrera ses efforts sera d’éliminer 
la peur dans le monde. Cela peut-être 
fait et se fera lorsque les hommes et les 
femmes de bonne volonté deviendront conscients 
de l’existence de l’abondance de bonne volonté 
en chaque pays. Ces hommes de bonne volonté 
existent par millions dans le monde […].Le pou-
voir amoncelé de la bonne volonté, restée jusqu’à 
présent inorganisée, se révélera irrésistible ».

A.A.Bailey, Traité sur les 7 Rayons, II, p. 594, § 645
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instinctive et se trouve non seulement 
dans le règne humain, mais aussi dans 
le règne animal où il n’y a pas de vraie 
faculté de penser. Les enseignements 
de la Sagesse nous disent qu’elle a 
ses racines dans la trame même de 
la matière et dans le jeu des paires 
d’opposés, âme et matière4. Ainsi, les 
peurs instinctives communes à l’animal 
et à l’homme, sont issues du processus 
même de la manifestation. Ce sont : 
L’immensité du Tout et le sentiment 
d’oppression qui en résulte ; la pres-
sion provenant de toutes les autres 
existences ; l’inflexibilité de la Loi ; le 
sentiment d’être limité et inadéquat. 
Ensuite, Avec le développement du 
mental, surviennent les peurs se fon-
dant sur la mémoire des souffrances et 
des douleurs du passé, l’imagination et 
l’anticipation des souffrances futures.

Ainsi, l’intensité des vibrations de la 
peur, va des peurs instinctives jusqu’à 
la peur que nous connaissons tous, de 
la perte des amis ou des êtres chers, de 
la santé, de l’argent, de la popularité, 
peur de la douleur physique, peur de 
l’échec qui prend racine dans le doute, 
peur de l’avenir (voir encart), peur de 
la mort (commune à toute l’humanité), 
peur de la solitude sur le Sentier, et… 
peur de la peur elle-même.

Les vagues de peur constamment 
assaillent et dominent l’homme. 
Elles sont difficiles à surmonter et ne 
peuvent être dominées que par l’Âme 
elle-même5.

Qu’est-ce que la dépression ? 
La dépression, avec son pôle 

opposé, l’euphorie, est une sorte de 
miasme, un brouillard qui environne 
l’homme et l’empêche de voir claire-
ment, d’avancer avec assurance et de 
connaître la réalité6. Sur le plan pla-
nétaire, elle fait partie de la grande 
illusion émotionnelle et constitue un 
mirage mondial qui pèse sur l’individu, 
avec des facteurs psychologiques et des 
inhibitions de masse venant de l’astral 
planétaire lui-même influencé, comme 
nous l’avons vu précédemment, par des 
forces extérieures à la planète.

4  A.A. Bailey, Traité sur la Magie Blanche, p. 
223, § 299. 

5  A.A. Bailey, La Lumière de l’Âme, p. 156, § 
175.

6  A.A. Bailey, Traité sur la Magie Blanche, p. 
229, § 306.

De plus, n’oublions pas l’importance 
du propre équipement de nature émo-
tive avec lequel l’homme s’incarne ! 
Suivant son développement et son état 
de purification, l’homme réagira plus 
ou moins aux énergies mentionnées 
ci-avant. Il peut être victime des forces 
qui animent son corps émotionnel et 
dont les origines le dépassent, mais 
c’est aussi pour lui, selon la loi d’évo-
lution, une opportunité de s’éveiller à 
une conscience supérieure. 

PEUR ET DÉPRESSION 
DANS L’ÉMOTIONNEL 
PLANÉTAIRE

Parmi les manifestations les plus 
communes du corps émotionnel, 
figurent au premier plan, la peur et 

la dépression. Maitre DK affirme que 
ces deux expressions de la force émo-
tionnelle, constituent pour l’homme, 
le Gardien du Seuil dans cette ère et 
ce cycle.

Quelles sont les causes 
fondamentales de la peur ? 

Selon les enseignements de la 
Sagesse, la peur constituerait le mal 
astral fondamental car elle tient le 
monde sous son pouvoir. Chacun est un 
jour ou l’autre tourmenté par la peur, 
pour lui-même, pour sa famille, pour 
la nation et pour toute l’humanité. 

La peur ne résulte pas seulement 
d’une faiblesse humaine ou d’un 
mauvais fonctionnement du mental 
humain. Elle est fondamentalement 

circulent dans l’éthérique planétaire. 
Tout le monde a maintenant la capacité 
de communiquer avec tout le monde 
et nous sommes au courant des tragé-
dies et des souffrances qui surviennent 
à des milliers de kilomètres. Plus un 
individu est sensible et plus il réagit.

•	De	surcroît,	le	plan	émotionnel	
planétaire est dans un état de grand 
bouleversement causé par la descente 
croissante d’énergie christique venant 
du plan bouddhique et pénétrant 
dans ce plan émotionnel. Cette éner-
gie apporte la « lumière incarnée » et 
développe la sensibilité aux nouvelles 
vibrations. Elle ne peut être utilisée 
que par les disciples qui sont engagés 
dans le service impersonnel.

Ainsi, ces différentes forces agissent 
sur le corps émotionnel de l’huma-

nité et influencent les êtres 

les plus sensibles. Ceux-ci, à leur tour, 
influencent leur milieu ; peu à peu 
s’établit un  champ de force qui se 
propage à travers une nation ou une 
période, produisant des effets positifs 
mais aussi beaucoup d’effets néga-
tifs tels, la méfiance réciproque, des 
vagues d’inquiétude, de la dépression. 
Que les conséquences soient militaires, 
économiques, sociales ou politiques, 
Maitre DK nous dit que les causes sont 
à rechercher dans le plan du proces-
sus évolutif3 et que ce sont là autant 
d’opportunités pour l’humanité de 
développer une conscience fraternelle 
et universelle. 

3  A.A.Bailey, Traité sur la Magie Blanche, 
p. 230 § 307

« Les forces de l’évolution vibrent plus rapi-
dement que celles de l’involution, et dans ce 
fait réside une sécurité reconnaissable. Une 

position ferme et inébranlable, peu importe ce 
qu’il arrive. Vos pieds peuvent être plongés dans la 
boue de la terre, mais votre tête peut être baignée 
dans la clarté du soleil des régions supérieures. La 
reconnaissance de la corruption de la terre n’implique 
pas la contamination ».

A.A.Bailey, Lettres sur la méditation occulte, p. 146, §137]

CI

TATION
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C’est la polarisation émotionnelle 
de l’individu qui donne prise à ce 
mirage. Elle rend l’homme ouvert à 
toutes les réactions émotives et le sou-
met aux divers sentiments de masse. 
Tant qu’il interprète la vie selon son 
humeur changeante et ses sentiments, 
tant qu’il réagit au désir, il aura des 
moments de désespoir, d’angoisse, 
de noir, de doute et de dépression. Il 
est ainsi entraîné dans des tourbillons 
d’énergie non dominée qui conduisent 
à la guerre, à la panique dans le 
domaine de la finance, au protection-
nisme etc. A l’inverse, c’est aussi ce qui 
porte l’individu à un état de grande 
euphorie et de bonheur éphémère où 
la «lumière trompeuse» du plan astral 
lui révèle de fausses sources de plaisir 
ou d’euphorie collective, suivis de la 
chute dans la désillusion, le doute, la 
fatigue et la tristesse.

Ainsi toutes deux, peur et dépres-
sion, indiquent la réaction émotion-
nelle à des facteurs psychologiques 
mais ne peuvent être soignées par le 
seul moyen du courage. Seule l’omnis-
cience de l’Âme agissant par le mental 
pourra les dissoudre. 

IMPACT NÉGATIF 
DE LA PEUR ET 
DE LA DÉPRESSION

La peur est l’énergie émotionnelle 
dominante à notre époque et l’huma-
nité sensible y succombe facilement 
comme sous les effets d’une épidémie. 
La peur jette souvent son ombre sur 
les moments heureux de la vie. Elle 
réduit l’homme à l’impuissance devant 
l’énormité des problèmes de l’exis-
tence, incapable de transcender ses 
angoisses et ses doutes pour affirmer 
son libre arbitre et sa capacité créatrice 
du nouveau. Il est parfois si dominé 
par la peur qu’il craint pour sa raison. 

La peur abaisse la vitalité
La peur, les pressentiments, l’an-

xiété et le désespoir abaissent la vita-
lité de l’homme au point qu’il devient 
susceptible de contracter des mala-
dies. D’un point de vue collectif, la 
contagion de la peur, des soucis et 
de l’irritation est virulente et abaisse 
considérablement la qualité de l’émo-
tionnel planétaire. Cet état planétaire 
a été particulièrement ressenti par 

Extrait de Alice Bailey, Traité sur la Magie Blanche, 
p. 226, §302
D’après le Maitre DK, cette peur tend à augmenter et sera la cause de 
beaucoup de détresse dans le monde avant d’être éliminée. Et pourtant, elle 
provient de trois grandes possibilités évolutives de l’être humain :
L’état d’esprit, tourné vers l’avenir et qui anticipe, est une caractéristique 
humaine liée aux processus mentaux qui a en soi le germe de la faculté 
imaginative et deviendra avec le temps intuition et visualisations qui sont 
la vraie base de toute activité créatrice. Mais à présent, cette caractéris-
tique humaine est plutôt, menace et obstacle. D’anciennes souffrances, des 
souvenirs affreux profondément ancrés dans le subconscient, remontent 
à la surface et causent une condition d’angoisse et de peur que nul rai-
sonnement ne réussit à calmer. L’homme ne pourra s’y soustraire que par 
l’intervention de l’Âme.
Des éclairs de prévision émanant de l’âme, laquelle demeure dans la 
conscience de l’Eternel Présent, annoncent rarement des événements 
heureux car l’humanité est au point où elle prend conscience de la futilité 
des choses matérielles. La perspective se présente donc sombre. Le remède 
est là aussi l’établissement de rapports si étroits entre l’âme et le cerveau 
que la vision pourra apparaître dans son ensemble et non comme un éclair. 
Alors, la prévision pourra s’exercer sans terreur et de justes mesures 
pourront être prises pour résoudre les problèmes correctement et au mieux 
en appliquant le principe de fraternité avec tout ce que cela implique au 
quotidien, entre individus, entre gouvernants et peuples, entre nations, 
entre races etc.
Il y a aujourd’hui en incarnation, beaucoup d’Âmes sensibles, aspirant au 
Bien, mais encore inexpérimentées. La conséquence est qu’une grande 
quantité d’angoisse et de peur peut être ressentie par un individu sans 
qu’elle ne le regarde en rien individuellement. Il peut s’identifier à tel 
point aux pressentiments de désastres qui menacent son prochain qu’il les 
interprète comme s’ils s’appliquaient à lui-même. Incapable de se dissocier 
des réactions des autres, il est entraîné dans un tourbillon d’angoisse et de 
peur. Pourtant, l’avenir ne lui réserve aucune catastrophe, il est simplement 
victime de l’illusion, mais l’effet sur son corps astral et son plexus solaire 
est réel. C’est un cas particulièrement fréquent aujourd’hui. L’aspirant 
avancé peut aussi entrer en contact avec d’anciennes vibrations de mal et 
de souffrance sur le plan astral, vibrations appartenant au passé et qui ne le 
concernent en rien.
La peur de l’avenir est donc un mélange de souvenirs instinctifs, d’imagi-
nation anticipative, d’intuition mal interprétée et de sensibilité mal gérée. 
Rares sont ceux qui y échappent. Soucis et anxiété sont le lot de tout 
homme. Seule l’intervention de l’Âme et sa conscience de l’éternel présent 
lui permettent de s’y soustraire.

LA PEUR DE L’AVENIR
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L’impact de la peur ne peut être 
empêché par la méthode de « construc-
tion d’une coquille » ou par le moyen 
de « l’isolement ». La construction 
d’une coquille protectrice conduit 
à la séparation ; l’aspirant se trouve 
peu à peu entouré de barrières qu’il 
ne peut franchir et qui l’empêchent 
d’établir de nouveaux contacts. De 
son côté, le processus d’isolement qui 
renvoie dans une autre direction les 
forces qui tentent de s’approcher, est 
une pratique très avancée qui exige 
une profonde connaissance magique 
pour ne pas être nuisible : Où iront les 
forces détournées? Si elles causent du 
tort à une autre personne, celui qui a 
changé leur direction pour se protéger, 
ne serait-il pas responsable ?7 A l’in-
verse, le Maitre DK nous indique une 
méthode d’immunisation par l’amour 
au moyen de « la roue de feu vivant » 
(voir encart). 

C’est la pratique de l’innocuité qui 
est la méthode de travail la meilleure 
et la plus facile pour l’aspirant. En lui 
rien n’est alors hostile à la vie et il ne 
s’attire que ce qui est bénéfique. La 
discipline requise et la constante sur-
veillance des réactions soumettent son 
corps astral à la domination du mental 

7  A.A. Bailey, Traité sur la Magie Blanche, p. 
238, § 318.

COMMENT DIRIGER 
L’ÉNERGIE 
ÉMOTIONNELLE 
DANS LA JUSTE 
DIRECTION ? 

Le Maître DK nous donne quelques 
indications pour diriger l’énergie émo-
tionnelle dans la juste direction et ainsi 
échapper à l’impact de la peur et de 
la dépression. 

Il s’agit tout d’abord d’apprendre à 
reconnaître la provenance des émana-
tions qui impressionnent notre corps 
sensible. « Cette impulsion qui cherche 
à agir sur mon corps sensible est-elle 
une émanation de l’Âme ou vient-elle 
de la personnalité ? Cause-t-elle, dans 
mon corps émotionnel, une activité 
propre à influencer ceux qui sont en 
rapport avec moi, en bien ou en mal? 
En sont-ils gênés ou aidés ? »

Les vibrations émotionnelles erro-
nées et notamment celles de la peur, 
doivent ensuite être vaincues d’une 
part par la Vie de l’Âme qui, peu à 
peu, construit la force de caractère et 
empêche que s’imposent de nouvelles 
peurs, d’autre part par le refus de l’as-
pirant de leur accorder son attention.

exemple dans les mois qui ont suivi 
les attentats du 11 septembre 2001 
sur les tours du World Trade Center 
à New-York.

La peur fait obstacle à l’afflux 
du nouveau

Elle constitue à notre époque le 
Gardien du Seuil pour l’humanité car 
elle donne prise aux puissances qui 
œuvrent contre l’évolution en s’effor-
çant de maintenir ce qui est ancien et 
matériel. En générant la faiblesse, elle 
crée une brèche à travers laquelle la 
force involutive peut entrer. La terreur, 
la crainte du malheur anéantissent le 
libre arbitre tant pour un individu que 
pour un peuple. La peur, l’inquiétude 
se glissent derrière bien des conflits, 
tuant la vérité, cachant la vision. L’indi-
vidu, le groupe ou la nation ne voit 
plus rien que la cause de ses maux. 
Sa vision devient étroite et empêche 
l’action juste.

Par ailleurs, beaucoup de formes-
pensées évolutives n’aboutissent à rien 
car en passant sur le plan du désir, elles 
ne rencontrent que les eaux troubles 
de la peur, du doute et de la suspicion. 

(A.A.Bailey, Traité sur la magie Blanche, p. 179, §240)

Pourtant chaque disciple devrait se poser la question pratique : «Combien d’heures de souffrance ont-elles été vécues 
par des événements réels, et combien par de faux pressentiments, des doutes et des incertitudes sans aucune base 
réelle ? Je désire recommander à mes frères de méditer sur la vérité dans la vie quotidienne, en employant le concept de 
la vérité pratiquée et vécue, comme pensée semence dans leur méditation.
A cette fin, qu’ils apprennent par coeur et utilisent, chaque fois qu’ils se sentent envahis par la peur et par des pressenti-
ments inutiles, la formule de prière suivante :
«Que la réalité domine chacune de mes pensées et que la vérité dirige ma vie. «
Que chacun répète cette formule aussi souvent qu’il est nécessaire concentrant son attention mentale sur la signification 
de ces mots.
Je suggère en outre l’usage du simple bon sens et l’adoption d’une attitude mentale qui refuse de perdre du temps en 
vaines peurs. La peur est souvent le principal obstacle à un progrès important dans une certaine vie, il devra être ren-
voyé à une autre incarnation si l’occasion favorable n’est pas saisie et si l’aspect volonté n’est pas stimulé.

MÉDITATION SUR LA VÉRITÉ DANS LA VIE QUOTIDIENNE
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•	La	peur	de	ne	pas	être	reconnu	
et considéré a donné naissance à l’ins-
tinct d’auto-affirmation, développant 
l’individualisme. Cet instinct conduira 
finalement à la connaissance du Maître 
intérieur, l’Âme spirituelle. 

•	La	peur	de	l’inconnu	a	donné	nais-
sance à l’instinct de recherche. Il sera 
finalement transmué en investigation 
des choses divines par l’application 
de la lumière de l’Âme à la recherche 
scientifique.

Ainsi les peurs qui tourmentent 
l’humanité, ayant leurs racines dans 
l’instinct, sont néanmoins des carac-
téristiques divines mal employées10. 
Toutefois, quand elles seront bien com-
prises et bien utilisées, loin de faire 
obstacle à l’évolution, elles produiront 
l’éveil de l’âme endormie et l’accès à 
une conscience individuelle et plané-
taire pleinement éveillée. ■

10  A.A. Bailey, Traité sur la Magie Blanche, p. 
469, § 626.

LES PEURS SONT 
DES CARACTÉRIS-
TIQUES DIVINES MAL 
EMPLOYÉES 

Néanmoins, il est important de se 
souvenir que la peur fait partie du 
processus évolutif. La vraie vision et 
la juste compréhension produiront la 
libération des réactions instinctives et 
porteront l’humanité jusque dans sa 
dimension spirituelle. Ainsi, 

•	La	peur	de	la	mort	a	donné	nais-
sance à l’instinct de conservation qui 
pousse l’humanité à la recherche pour 
prolonger la vie. Cet instinct de conser-
vation trouvera sa consommation 
quand nous arriverons à l’assurance 
de l’immortalité.

•	La	peur	de	l’isolement	et	de	la	
séparation a donné naissance à l’ins-
tinct sexuel. Il permet la persistance 
de l’humanité et il  trouvera son 
achèvement logique dans la relation 
consciente entre l’Âme et le corps. 

•	La	peur	de	l’isolement	et	de	la	
séparation a également donné nais-
sance à l’instinct grégaire poussant les 
hommes à s’unir. Il trouvera sa consom-
mation dans l’éveil de la conscience 
de groupe et la capacité de penser 
en termes d’internationalisme et de 
concepts universels qui conduiront à 
la fraternité universelle.

illuminé. Il en découle la compréhen-
sion aimante de ses semblables. A la 
peur, il doit substituer la paix, préroga-
tive de celui qui vit dans la lumière de 
l’Âme. Paix et confiance produisent la 
juste condition des eaux émotionnelles.

Jean Furtos, psychiatre spécia-
liste de la souffrance psycho-sociale 
explique l’importance de la confiance 
pour la vie en société. « La confiance 
est ce qui permet aux liens humains de 
ne pas être vécus comme terrifiants, 
paranoïaques. Se rapprocher les uns 
des autres fait peur et en même temps 
cela s’appuie sur notre vulnérabilité 
fondamentale, le fait d’avoir besoin 
des autres pour vivre. La confiance per-
met de se rapprocher et d’avoir des 
projets ensemble, d’accepter qu’une 
promesse puisse être tenue. Il ne peut 
y avoir de lien si l’on n’a pas confiance 
dans la promesse d’autrui. » 8. 

D’autre part, le Maitre DK nous 
indique quelques exercices pour nous 
aider à refuser notre attention à la 
peur. Il nous propose une méditation 
sur la Vérité pour nous aider à nous 
défaire des faux pressentiments (voir 
encart). Il nous donne aussi les conseils 
ci-dessous : 

« En ce qui concerne les choses 
que vous pouvez faire, je vais vous 
suggérer les suivantes. Refusez de 

vous laisser emporter par une 
certaine psychose de peur ou d’en 

être réduits à une attitude dans 
laquelle l’angoisse, l’agitation et la 
détresse mondiales pourraient vous 

submerger. 

Efforcez-vous de vous mainte-
nir en état de spiritualité. Chaque 

matin, dans votre méditation, 
essayez de prendre cette attitude 

avec une détermination nouvelle, et 
d’y demeurer pendant les heures de 

votre service quotidien.

Ceci ne sera pas facile, mais vous 
pouvez y réussir si vous trouvez 
le calme suffisant pendant cinq 

minutes chaque matin – calme inté-
rieur complet – et si vous remplissez 

vos journées par des occupations 
vitales et un véritable service, 

surveillant soigneusement toute 
pensée et toute parole »9.

8  Furtos Jean, revue Lyon Capitale, avril 
2009.

9  A.A. Bailey, Extériorisation de la Hié-
rarchie, p.72, § 82.

Cette visualisation constitue une immunisation qui suit le chemin de 
l'amour. C'est la méthode qui a été appelée « La roue de feu vivant qui ne 
brûle pas et guérit toujours ». C'est une méthode sans danger qui ne fait 
pas obstacle aux relations comme le fait la construction d'un mur de sépa-
ration. Cette méthode est la suivante :
« Imaginez devant vous une roue de feu avec sept rayons. Voyez-là juste 
devant les yeux. Ensuite, par un acte d’imagination créatrice, voyez-vous, 
vous-même, vous tenant au centre, au milieu de la roue ; considérez que 
vous êtes vous-même ce moyeu. De cette position centrale, envoyez les 
sept jets d’amour vivant qui rayonnent sur le monde. Ce faisant, vous 
servez et en même temps vous êtes complètement protégé. Cet exercice 
peut devenir instantanément efficace. Il produit une force protectrice et en 
même temps, fait de vous un centre vivant de lumière et d’amour. »

Extrait des Instructions du Maître Tibétain DK à ses disciples 
EDNA 1, p.191

ROUE DE FEU VIVANT
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Ce mot de fermeture n’a jamais été 
autant d’actualité. Fermer les frontières 
à propos des migrants est l’attitude de 
bon nombre de Nations se disant euro-
péennes. A l’intérieur des Nations, le 
repli sur soi identitaire traduit une autre 
forme de fermeture.

Au même moment où l’on décèle 
des processus de fermeture à l’échelle 
des Nations, les exemples abondent 
où l’ouverture est reine. La science, la 
culture en sont des exemples : jamais 
de tels courants transnationaux n’ont 
été aussi développés à l’échelle de la 
planète. La mondialisation de l’éco-
nomie, aussi sauvage soit-elle, s’inscrit 
dans le même mouvement, mais avec 
un danger réel, le risque d’échapper 
aux Nations et de devenir le maître du 
monde. La General Electric aux Etats-
Unis a un budget supérieur à celui de 
la France.

 Fermeture/Ouverture est-elle 
une simple paire d’opposés dont on 
peut se contenter de chercher la com-
plémentarité, l’harmonie, le point 
d’équilibre au-delà des deux termes ? 
Nous ne le pensons pas. C’est beaucoup 
plus une représentation du monde que 
l’on peut superposer à d’autres paires 
d’opposés pour comprendre notre réa-
lité :

Fermeture / Ouverture
Involution / Evolution
Enfermement / Libération
Personnalité / Âme
Forme / Vie

C’est l’histoire de notre réalité, de la 
manifestation divine pour notre Terre 
que raconte cette paire d’opposés. C’est 
la manifestation divine dans les cinq 
mondes de l’évolution humaine (voir 
la figure 1).

[Roger DURAND]

VIE MANIFESTÉE : 
FERMETURE-OUVERTURE
Fermeture/ouverture est une paire d’opposés de caractère 
exceptionnel. Elle rend compte de toute l’évolution dans les cinq 
mondes (du plan physique au plan de volonté spirituelle). Elle exprime 
le sentier qui va de l’involution ou emprisonnement dans la forme 
à la libération de la vie. Au passage nous nous arrêterons sur les 
membranes biologiques qui réalisent une harmonie parfaite entre 
fermeture et ouverture. Mais hélas, les frontières de nos nations sont 
loin d’avoir atteint ce degré de perfection.

Les frontières marquent à l’évi-
dence les limites physiques, sociales 
et culturelles entre les personnali-
tés des états-nations. Si les nations 
exprimaient leur conscience d’Âme, 
les frontières auraient-elles encore 
un sens ?

Fermeture / Ouverture exprime 
l’essence de toute la réalité dans 
les cinq mondes de l’évolution hu-
maine1. Les frontières sont l’expres-
sion du principe de limitation qui est 
à la base de la manifestation et à ce 
titre, elles ne sont pas que de simples 
barrières de protection. Elles sont 
support de nos sentiments nationa-
listes et en même temps, depuis le 
fond des âges, l’enjeu des migrations 
est de réussir à les transgresser2.

En deçà des frontières, c’est aussi 
la raison d’être des nations elles-
mêmes qui est interrogée. Mais à 
l’heure actuelle, l'idée de suppres-
sion de la notion de "nation" est dif-
ficilement envisageable. N’est-ce pas 
une illusion qui tenterait de nous 
faire éviter la confrontation de nos 
différences ?3

Néanmoins, par-delà les fron-
tières et les intérêts personnels, des 
interactions sociales se développent 
dans un but commun et sur une base 
d’égalité. Ces « communs » sont re-
présentés aux Nations Unies par le 
Groupement des Communs4. Pour-
rait-on aller jusqu’à penser l’attribu-
tion d’un revenu universel de base à 
chaque citoyen du monde selon les 
Lois du Cœur, en extrapolant la vita-
lisation du corps physique individuel 
à celle du corps planétaire ?5

1  Roger DURAND, Vie manifestée : Ferme-
ture-ouverture

2  Guy ROUX, Nations et migrations
3  Jean AMBERT, Quelle est la raison d’être 

des nations ? 
4  Lisinka ULATOWSKA, Les communs et les 

Nations Unies
5  Christian POST, Le revenu de base univer-

sel.

Partie 2 :  EVOLUTION PLANÉTAIRE ET QUESTION 
DES FRONTIÈRES

Volonté divine

Amour-Sagesse

Volonté spirituelle

Cœur

Mental

Emotionnel

Physique

* OUVERTURE

FERMETURE

(1)

(a) (b)

(2)

Père qui es aux cieux

Que ton nom soit sancti�é

Que ton règne vienne

Fig. 1 - Les cinq mondes de l'évolution humaine sont une dynamique de la paire 
d'opposés Fermeture-Ouverture (1) et (2). L'ame spirituelle humaine reproduit à son 

échelle le même processus (a) et (b).
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limitation d’un règne de la nature, des 
âmes humaines avancées. 

Ces vies viennent, entre autre objec-
tif, pour une expansion de conscience : 
la vie a pour elles un sens.

- Toutes les « vies » limitées par 
la forme et qui n’ont pas encore 
conscience de soi, elles constituent 
inconsciemment les parties d’une forme 
vaste.

Sont dans ce groupe aussi, les 
Âmes humaines encore « jeunes » qui 
se trouvent dans l’Ecole d’ignorance, 
ne trouvant pas de sens à la vie, bien 
qu’ayant une conscience de soi. 

LES FORMES 
REVELENT DES LIMI-
TATIONS 
PHYSIQUES, 
PSYCHIQUES

Membrane
Toute forme du plan physique est 

close par une membrane qui la sépare 
de l’environnement. Le monde bio-
logique (animal, végétal, humain) a 
profondément développé cette notion 
de membrane dans son organisation 
intérieure (voir la figure 2).

Ces membranes sont des couches 
d’huile (phospholipides) dans lesquelles 
sont intégrées ou ancrées plus ou moins 
des protéines (enzymes, récepteurs 
endocriniens, immunologiques, trans-
porteurs de substances, etc ). Un corps 
humain est constitué de 1013 (dix mille 
milliards) de cellules complexes dites à 
noyau et de 1014 (cent mille milliards) 
de cellules bactériennes. Notre santé 
résulte de l’harmonie des échanges 
entre toutes ces cellules. 

Les membranes ne sont pas que de 
simples barrières de protection. Ce sont 
des systèmes hautement dynamiques 
qui régulent les flux d’information, 
d’énergie et de matière à travers tout 
l’organisme. Elles répartissent de part 
et d’autre de leur mince épaisseur des 
charges électriques (toute membrane 
est porteuse de potentiel électrique), 
des concentrations d’ions métalliques 
(sodium, potassium, calcium, magné-
sium pour ne citer que les plus impor-
tants), des concentrations de substances 

de nombreuses expériences, au travers 
de contacts dans notre plan physique.

- La Matière, a chaque retour pério-
dique de l’Esprit, voit sa vibration spiri-
tuelle s’accroître. C’est le phénomène de 
Rédemption qui est l’objectif essentiel 
de notre Logos solaire et de notre Logos 
planétaire. 

L’INVOLUTION 
EST L’EXPRESSION 
DU PRINCIPE DE 
LIMITATION

Le principe de limitation 
C’est l’une des forces à la base du 

plan de l’évolution. C’est l’impulsion 
primordiale qui cause l’acte créateur. 
Elle est liée à l’impulsion de la Volonté 
et à sa réflexion inférieure en désir.

D’une certaine façon, la Volonté 
est le désir formulé intelligemment. 
La Volonté est liée à l’expression d’un 
Dessein intelligent.

Notre apologie du désir peut 
surprendre surtout ceux qui ont en 
mémoire le fameux adage « Tuez le 
désir ». En fait la notion de désir est 
ambiguë :

- Telle qu’elle est exprimée ci-des-
sus, c’est une manifestation d’énergie 
d’Amour étroitement reliée à la Volonté 
divine et au Dessein intelligent.

- En revanche dans la Personnalité, 
la notion de désir peut devenir une dis-
torsion de la volonté spirituelle et tra-
duire une volonté de pouvoir. Le désir 
représente aussi dans la personnalité 
désirs de satisfaction matérielle, égoïste, 
désir d’argent, etc  

Les prisonniers de la planète
Tous les êtres qui apparaissent, 

naissent, s’incarnent, se manifestent, 
sont des prisonniers de la forme. Il y a 
deux groupes :

- Les « vies » qui agissent sous l’in-
fluence d’un Dessein et qui limitent 
la « Vie qui est en elle » pendant un 
certain temps. Elles prennent forme 
consciemment voyant la fin dès le 
commencement. C’est le cas de notre 
Logos planétaire, entité divine incar-
née sur notre Terre. C’est aussi le cas 
des « vies » constituant le principe de 

Pour la saisir, il faut considérer 
trois étapes : l’Esprit descend dans la 
matière, la forme est, l’Esprit se libère 
de la matière ;

UNE VISION SYNTHE-
TIQUE DE LA REALITE

Une vision globale
Il est possible de résumer les choses 

de la façon suivante :

« La vie pousse l’Esprit dans la 
matière et le retire »

A l’échelle des 7 états de conscience 
du plan physique cosmique (voir la figure 
1) le processus global peut être ainsi 
décrit :

- Du plan de volonté spirituelle ou 
plan de manifestation de l’Esprit Saint 
dans l’espace et dans le temps, une 
phase d’involution (1) où l’Esprit des-
cend peu à peu dans les matières, se 
construit un véhicule d’expression, une 
forme jusqu’à posséder une apparence 
physique que l’on peut observer dans 
la myriade des formes naturelles. C’est 
une phase involutive où une parcelle 
d’Esprit s’enferme dans la matière.

- La phase d’existence de la forme. 
Elle est née, elle grandit, elle acquiert 
de l’expérience, puis vieillit et meurt.

- La phase d’évolution où l’Esprit se 
libère peu à peu des matières qui lui 
ont servi de véhicule.

Le même processus à l’échelle 
de l’âme spirituelle humaine.

A chacune de ses incarnations, 
l’Âme projette un fragment d’elle-
même dans la construction d’une forme 
physique, notre Personnalité. Ce que 
nous appelons notre naissance est un 
enfermement dans les matières phy-
sique, émotionnelle, intellectuelle. Ce 
que nous appelons notre mort, est une 
libération et un retour de notre Âme 
sur son propre plan. 

Dans les deux cas (vision globale, 
incarnation de notre Âme spirituelle) on 
peut se poser la question de la raison de 
ce cycle Fermeture – Forme – Ouverture. 
On peut dire qu’Esprit et Matière sont 
gagnants. 

- L’Esprit acquiert ainsi en toute 
conscience qualité sur qualité au travers 
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intellectuel. Nous avons à accepter 
notre prison. 

La seule façon de se dégager des 
contraintes, de les adoucir c’est le ser-
vice pour l’humanité.

Limitations par les voiles que 
depuis des millénaires, nous 
avons jetés sur la réalité3

Emportée par son ignorance, l’hu-
manité s’est construit un « rideau » de 
mirages dans le plan émotionnel. Les 
mirages sont des formes floues, suffo-
cantes, de nature émotionnelle-intel-
lect. Citons les mirages de rayons, les 
mirages de paires d’opposés, le mirage 
du matérialisme, etc.

Au plan mental, des idées fausse-
ment perçues, faussement interpré-
tées, constituent ce que l’on appelle 
les illusions 

Mais c’est dans l’éthérique que se 
sont formés les « voiles » ou Maya. Cela 
est dû à la nature du corps éthérique de 
l’Homme qui est en relation étroite avec 
l’éthérique planétaire, champ d’expé-
rience destructrice – constructrice de 
notre Logos planétaire. C’est lorsque 
l’Homme devient une personnalité inté-
grée riche d’illusions, de mirages qu’un 
impact se produit sur le corps éthérique 
humain. Des voiles apparaissent dans les 
quatre éthers empêchant toute descente 
de lumière à partir des plans subtils. 

L’histoire des religions nous apprend 
que les trois voiles des éthers 1, 2, 3 ont 
été déchirés par Paul de Tarse, le Christ, 
Moïse. C’est à l’humanité qu’il reviendra 
de déchirer le voile du 4ème éther, celui 
qui nous est le plus proche.

ET PUIS VIENT 
LA LIBERATION

Les trois lois de notre réalité
• Les lois de la nature 

Ce sont les lois de l’Âme dans la 
forme. Elles sont en partie découvertes 
par la science. Ces grandes lois ont pour 
but de préserver la personnalité dans 
laquelle l’Âme s’incarne et finalement 
de façonner et de cimenter toutes les 
formes de relation possible.

3 Voir A.A Bailey, Le mirage problème 
mondial.

Propriété, propreté, même combat. 
Même mot, même origine, même sens. 
Pour les Nations, l’acquisition du terri-
toire, des frontières a été le plus sou-
vent payée de cadavres et de sang versé.

Il est intéressant de noter que le mot 
« paix » vient du bornage par un pieu. 
Un pieu permet de tracer la limite, le 
bornage autour duquel s’organise la 
relation avec les voisins.

Michel Serres fait remarquer que 
notre civilisation se caractérise par une 
croissance parallèle de la propriété, de 
l’argent et des déchets. Rétention de 
l’argent et accumulation des déchets 
iraient-ils de pair ? Nous avons à devenir 
des locataires de notre planète nous 
dit-il.

Limitation et vie quotidienne2

Chaque incarnation de notre Âme 
spirituelle est une prison pour la person-
nalité. Qui l’a construite ? Précisément 
cette Âme qui doit tenir compte de son 
Dessein et des données karmiques inhé-
rentes aux vies précédentes.  Karma 
personnel, familial, racial, national inte-
ragissent pour expliquer nos contraintes 
sur les plans physique, émotionnel et 

2  Sur les questions de « Liberté, Libération, 
Libre-arbitre » voir l’excellent numéro 
24 du Bulletin de l’Institut Alcor publié 
en décembre 2006

provenant de notre alimentation, des 
concentrations d’oxygène, d’eau, de 
gaz carbonique. 

En un mot, elles sont des frontières 
où fermeture et ouverture au plan phy-
sique s’équilibrent créant cette har-
monie indispensable à notre bien-être.

Rappelons aussi qu’il y a des mem-
branes subtiles qui séparent les états de 
conscience, les sous-plans à l’intérieur 
d’un état de conscience. Chaque être 
incarné a de même un « cercle infran-
chissable » qui limite pour une vie don-
née, son champ d’expérience. 

Comportement animal, humain 
et frontières

Le philosophe Michel Serres a bien 
décrit le phénomène1. Le tigre, le lion, 
le chien pissent aux limites de leur ter-
ritoire. Ils s’approprient le lieu en pol-
luant. Donc nous dit l’auteur, le propre 
s’acquiert par le sale.

L’homme n’a fait que prolonger 
ce comportement, les Nations aussi. 
Simplement à titre individuel il s’est 
contenté de dresser des pieux autour 
de son territoire, ou de construire des 
murettes. L’homme serait-il propre ? 
Certainement pas. Il va rejeter ses 
déchets à l’extérieur de son territoire.

1  Voir le contrat naturel, le mal propre.

Fig. 2 - Membranes biologiques
(a) (b) membranes dans le monde des bactéries ou l'ADN n'est pas dans un noyau.
(c) (d) les cellules dont nous sommes faits comportent un noyau avec les chromosomes 
de l'ADN et toute une série de différenciations membranaires. la cellule (plus grande 
qu'une bactérie) est un plasmocyte.
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mêmes difficultés vont se retrouver 
chez les Nations comme chez les indi-
vidus. Tant que l’Âme spirituelle n’a pas 
d’emprise sur la personnalité pour que 
naisse le  « Christ à l’intérieur de SOI » 
(« la Naissance d’en haut » de la pre-
mière initiation) c’est l’errance, l’ambi-
tion, le pouvoir sur les autres, l’avidité, 
l’accumulation de richesses, etc.

L’évolution biologique ne connaît 
pas les mêmes difficultés. Elle connaît 
des aléas des voies de garage, mais 
bon an mal an, l’anima Mundi veille au 
grain. Les points d’équilibre et d’harmo-
nie sont trouvés et les sauts qualitatifs 
font croître la complexité. L’évolution 
biologique a débuté il y a environ 3,8 
milliards d’années par des archebacté-
ries, puis des bactéries telles que nous 
les connaissons aujourd’hui ont com-
mencé à faire des colonies tissant des 
rapports membranaires harmonieux. Il 
y a environ deux milliards d’années de 
petites bactéries ont pénétré dans de 
grandes bactéries donnant naissance 
aux mitochondries (pour toutes les cel-
lules qui respirent) et aux chloroplastes 
(pour les cellules végétales). Les cellules 
dont nous sommes faits se sont ensuite 
associées pour créer des organes, des 
individus végétaux, animaux, humains 
avec des membranes hautement per-
fectionnées.

Le développement des Nations 
n’obéit pas au cheminement du monde  
biologique sous l’influence de l’anima 
Mundi. Il est étroitement lié aux rela-
tions entre la personnalité des Nations 
et l’Âme spirituelle de l’humanité. Les 
membranes qu’elles se sont créées entre 
elles portent le nom de frontières. Elles 
ont été et sont encore le plus souvent 
des barrières de protection et non des 
sites d’échange dynamique comme les 
membranes biologiques. Chaque Nation 
les ferme ou les ouvre en fonction des 
pulsions qui la traversent.

L’humanité (voir l’article « Âme des 
Nations et évolution planétaire ») est sous 
l’influence grandissante du Rayon 7 au 
bord d’une grande transition. Celle qui 
la fera entrer sur le sentier qui conduit 
au retour à la maison du Père et qui 
passe par cette « Naissance d’en haut » 
que nous avons déjà évoquée. Alors 
les frontières deviendront-elles des 
membranes source de compréhension 
aimante ? Peut-être même n’auront-
elles plus de raison d’être un jour, 
laissant à la divine Présence que porte 
chaque Nation la liberté de s’exprimer 
pleinement sur toute la planète ? ■

à l’énergie vitale de tous les centres 
concentrée dans la tête après toute une 
série d’abstractions.

Dans la nature (voir la figure 3) tous 
les grands processus de transmutation 
se font par absorption de l’étincelle 
divine d’une forme mineure et de son 
transfert vers une forme majeure. C’est 
ainsi que la Vie passe de règne en règne 
(minéral à végétal à animal à humain 
à règne des Âmes).

« Les processus d’abstraction sont 
reliés à l’aspect Vie, mis en mouvement 
par un acte de volonté spirituelle et 
constituent le principe de Résurrection 
qui révèle le travail du destructeur. »

L’abstraction indique la méthode de 
libération de la vie incluse dans la forme 
et de son retour à la maison du Père. 

« Ainsi la grande synthèse apparaît 
et la destruction, la mort, la dissolution 
ne sont rien d’autre que des processus 
de Vie. »

DANS CET IMMENSE 
SENTIER (FERMETURE 
VERS OUVERTURE) 
OÙ EN SONT LES 
NATIONS ?

Emprisonnées dans une forme 
évidemment. Correspondant, dans le 
meilleur des cas, à ce que l’on appelle 
« personnalité intégrée à orientation 
matérielle» pour les individus. Les 

• Les lois de l’Âme

Elles ont pour objectif d’établir la 
grande fraternité de l’Univers. Elles 
concernent l’Âme sur son propre plan. 
Elles sont à la base de la reconnaissance 
croissante de justes relations de groupe. 
Elles gouvernent les relations entre 
l’Âme et la personnalité en train de 
se fondre, les relations avec les autres 
Âmes et la Hiérarchie.

•  Les lois de synthèse ou lois de la 
Vie et de l’Esprit

Elles concernent le maniement des 
énergies dans le domaine de la Triade 
spirituelle. La loi d’abstraction est un 
exemple de loi de synthèse.

Les lois d’abstraction
La manifestation la plus basse de 

cette loi est ce que nous appelons la 
mort. Après que nous ayons rendu les 
matières éthérique, émotionnelle � 
intellectuelle, à la Terre (l’Esprit de la 
Planète), le fragment d’Âme qui s’était 
incarné dans la personnalité est retiré, 
absorbé, abstrait et rejoint l’Âme sur 
son propre plan.

Ce processus d’abstraction se 
déroule ainsi dans l’Homme, dans son 
corps énergétique. Il y a selon le degré 
d’évolution, des transmutations entre 
les centres sacré, plexus solaire, basal, 
et les centres de la gorge, du cœur et de 
la tête. La vie d’un centre est absorbée, 
abstraite vers un centre supérieur. Lors 
de la montée finale de la Kundalini tous 
les centres sont absorbés dans la tête. 
Le Samadhi des hindouistes correspond 

+

+ +

–

B

A

Forme mineure
et son centre spirituel

(étincelle divine)
Eclatement
de la forme

Radiation
(radioactivité)

et absorption
par le centre positif
(étincelle divine)
d’une  forme majeure

Volatilisation
de l’essence spirituelle

Fig. 3 - Transmutation alchimique
Une forme majeure (A) plus évoluée exerce une attraction (rayon d'amour-sagesse 
R2) sur une forme mois évoluée (B), elle même soumise au feu de la matière (Intelli-
gence active R3). Il en résulte un éclatement de la forme mineure (B) et une abstrac-
tion de son étincelle divine et son transfert vers la forme majeure (A).
C'est ainsi que la vie passe d'une forme à une autre, d'un règne à l'autre, d'un globe 
à l'autre, etc. C'est la grande fonction du Rayon 7 que de stimuler de telles transfor-
mations.
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porter l’Evolution) et naissance d’un 
point énergétique situé entre leurs 2 
yeux, naissance de l'étincelle et pré-
mices du futur centre frontal (centre 
Ajna, glande pituitaire). Ceci permit 
aux futurs et encore très lointains 
humains de développer un cortex et 
un front dont ils étaient fort modes-
tement pourvus. Ce phénomène eut 
au moins deux conséquences sur la 
reproduction :

Le redressement jusqu’à la position 
bipède, debout de la future huma-
nité, accompagnée d’une hécatombe 
d’individus, liée probablement au res-
serrement du bassin chez les femelles  
ce furent le début des douleurs de 
l’enfantement.

Une plus grande distension entre 
les cycles imposés par la nature et les 
périodes de chaleurs et de fécondité 
donc une approche plus libérée et pos-
sible des femelles par les mâles avec 
la conscience des sensations du plaisir 

perpétuer. C’est ce que Karl Marx avait 
formulé de façon lapidaire : « condam-
nés à produire et à se reproduire ».

En ce qui concerne la production 
alimentaire, tous les animaux se déli-
mitent un territoire qu’ils acceptent 
éventuellement de partager avec 
des espèces « choisies ». Les Hommes 
actuels parlent de terroirs! Pour la 
défense d’un territoire approprié, il y 
eut accaparation de territoires proté-
gés de vie et de survie… d’où l’instinct 
de propriété.

En ce qui concerne la reproduc-
tion c’est un peu plus complexe de 
retrouver un fil d’Ariane, mais il nous 
est raconté1 que la transition entre 
le règne animal et le règne humain 
s’est passée ainsi : il y eut progressi-
vement vitalisation éthérique de la 
tête (chez les spécimens appelés à 

1 Antroposophes, Rosécruciens, Gurjieff, 
Ouspensky.

Les nations et les nationalismes 
peuvent être envisagés comme étant 
historiquement issus de l’éclatement 
des empires, qui eux, sont davantage 
des assemblages contraints de terri-
toires ethniques ; ce sont ces territoires 
ethniques qui ont principalement 
généré l’esprit national et la consti-
tution d’états-nations : (liens du sang 
et liens du sol). Les empires considèrent 
qu’ils s’enrichissent en absorbant et en 
gouvernant collectivement territoires 
et migrants, par agglutination. Réflé-
chissons globalement aux empires de 
l’antiquité (romain, chinois, égyptien .) 
aux empires de la modernité (carolin-
gien, napoléoniens, coloniaux…) aux 
empires de l’actualité (économiques, 
financiers, militaires, « empires du 
mal »). Les empires « se contentent » 
de soumettre à l’impôt, au travail 
productif, aux armées ; ils tolèrent 
une gestion identitaire des peuples 
migrants ou agglutinés pourvu qu’ils 
ne mettent pas en cause l’autorité du 
gouvernement impérial. Les nations, 
elles, « supportent » les migrants pris 
individuellement, avec méfiance : soit 
elles les considèrent comme invasifs 
et partageux donc appauvrissants, 
soit comme utiles et profitables donc 
à sélectionner. Cependant, les natio-
nalismes et les migrations ont pris 
des formes et ont eu des fluctuations 
tellement variées que nous en avons 
oublié les origines, que nous en avons 
des opinions contradictoires, que cela 
n’inspire plus des réponses concrètes 
et adéquates à envisager.

L’instinct primitif des animaux (déjà 
latent chez les végétaux) c’est d’assurer 
deux fonctions vitales : se nourrir et se 

[Guy ROUX]

NATIONS ET MIGRATIONS
D’où nous viennent nos sentiments nationalistes et le fait que 
les migrations les transgressent ? Il s’agirait d’un héritage 
psychogénéalogique, venu du fond des âges, et devenu totalement 
inconscient tellement il s’est intériorisé : ce serait un héritage qui date 
d’avant l’humanité, d’avant les hominidés.

Si nous envisagions les migrations avec, en 
filigrane, ce paradigme d’une humanité 

en marche vers son unité, nous pourrions 
espérer pouvoir mieux conduire une 

« colonisation humaniste » de la planète.



  LE JEUX DES NATIONS  
IIère PARTIE - Evolution planétaire et question des frontières

Le Son Bleu - N° 29 - Mai 2016 - P. 27

Nous pouvons constater que les 
migrations actuelles ne sont ni une 
nouveauté, ni une exception : migra-
tions européennes en Amérique, 
migrations intra-européennes : protes-
tants, Italie, migrations intra-africain, 
diasporas : elles peuvent nous inquiéter 
à divers titres, mais ce sont peut-être 
des leviers du destin pour accélérer 
l’hybridation nécessaire, culturelle, civi-
lisationnelle, spirituelle  et corporelle 
de l’humanité. C’est peut-être ainsi que 
nous préparerions l’avènement d’un 
5ème règne annoncé, le règne des Âmes 
que nous aurions à enfanter  Nous ne 
sommes pas le produit abouti et final 
de la création comme nous avons ten-
dance à le penser au fond de nous.

Ne trouverions nous pas dans cette 
hypothèse générale, inspiration à 
échafauder des solutions aux réalités 
migratoires contemporaines plutôt que 
de nous crisper sur des paradigmes 
usés, dans une peur généralisée sous 
toutes ses formes d’expression, peur 
nocive pour tous, y compris pour 
nous-mêmes ? Il faudrait s’interro-
ger sur la source immémoriale de la 
pulsion des humains à migrer ; les 
migrations historiques ne peuvent 
pas s’expliquer uniquement par des 
phénomènes objectifs, extérieurs aux 
hommes  comme la pauvreté, la guerre, 
le climat  Ce ne sont là que des déclen-
cheurs de migrations. Il y aurait chez 
les migrants un désir inconscient à quit-
ter le village ou le pays natal, chacun 
pour tenter sa propre aventure, pour 
affirmer et affermir sa conscience indi-
viduelle. Ce regard peut aussi éclairer 
l’analyse de tous les exodes : exodes 
ruraux, exodes de peuples, filtrés 
ou massifs et invasifs. Il y a déjà des 
embryons de cette dynamique, mais ils 
peuvent être sans issue ou avorter ; par 
exemple la tentative de continentalisa-
tion des nations, les organisations fédé-
ratrices type UE, ASEAN  l’existence de 
l’ONU, la transnationalisation des Etats 
et des entreprises, les diasporas, les 
mariages mixtes interraciaux…

Si nous envisageons les migrations 
avec, en filigrane, ce paradigme d’une 
humanité en marche vers son unité, 
accompagnée par des mutations adé-
quates, nous pourrions espérer pou-
voir mieux conduire une « colonisation 
humaniste » de la planète ainsi qu’une 
conquête pacifiée de son espace ; ce 
choix paraît la voie probable pour une 
évolution de l’Homme qui soit viable 
et vivable. ■

sexuel, d’où un goût pour des copula-
tions sans limite.

Cette frénésie sexuelle semble avoir 
été propice aux maladies vénériennes 
(syphilis) et pour s’en prévenir, les 
humanoïdes porteurs de l’évolution 
s’organisent, à titre prophylactique, en 
« inventant » la famille, c’est à dire en 
contrôlant les relations sexuelles par 
la propriété des femmes, des enfants, 
des collatéraux. Il se développa donc, 
une tendance à l’endogamie avec une 
criminalisation et une pénalisation de 
« l’adultère », donc avec une institution 
codifiée de mariages arrangé etc. entre 
familles et ethnies compatibles.

Biologiquement, l’endogamie 
stricte n’est pas viable (effet d’inbree-
ding - dégénérescence). L’endogamie, 
nécessaire à cette période, a donc 
été régulièrement transgressée, avec 
certaines connivences et tolérances, 
à travers des rencontres orgiaques 
(bacchanales) entre tribus et dont il 
nous reste quelques vestiges comme 
les carnavals. Pour que les humains 
développent leur vitalité évolutive et 
« dominent » les créatures et la pla-
nète, comme il leur a été stipulé dans la 
Genèse, il fut nécessaire de ré-instituer 
une exogamie et une hybridation (effet 
d’hétérosis - vigueur)  non plus de type 
animale mais réglementée, consentie, 
avec un libre-arbitre revendiqué (intri-
gues du théâtre de Corneille).

Sortir du tribalisme pour devenir 
citoyen du monde, tel serait le dessein 
de la période en cours depuis environ 
12 000 ans seulement : les femmes font 
partie du butin de guerre, les invasions 
brisent l’esprit de clans, les grandes 
guerres 14-18/39-45 ont affaibli l’esprit 
des nations, les colonisations, les coo-
pérations ont favorisé les métissages  
etc. Les nationalismes, acceptés, sont 
devenus  « politiquement corrects », 
ils sont encore vivaces, sans que soit 
trop diminué le sentiment viscéral 
qu’est  le droit de propriété , un droit 
de propriété de plus en plus sacralisé 
y compris la propriété intellectuelle, 
mais un droit de plus en plus discuté. 
Pourtant, pour l’évolution de notre 
espèce humaine, il nous faudra de 
nouvelles gouvernances nationales ; 
si cela est effectivement notre destinée, 
comme j’en fais l’hypothèse ici, cette 
évolution est inéluctable, incontour-
nable sur le très long terme, bon gré, 
mauvais cœur !

« La question 
n’est pas de choisir 
entre la nation OU le 
monde. C’est plutôt de 
savoir comment servir 
le monde en servant 
notre nation, et com-
ment servir la nation 
en servant le monde. »

Dag Hammarskjöld

CI

TATION
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La Loi d’attraction 
et de répuLsion

Suivant la grande Loi d’Attraction 
et de Répulsion, le jeu des vibrations 
entre aussi en grande partie dans les 
échanges et les relations entre nations.

La vie des nations est rythmée d’al-
ternances, de frictions où l’évolution 
suit son cours d’une façon non linéaire. 
La destinée des nations elle-même est 
entre les mains des peuples en fonc-
tion de leur éveil. Il est impossible 
d’incarner la Vie et le Dessein en un 
seul temps et un seul espace. 

LA SINGULARITÉ 
DE CHAQUE NATION

Dotée d’un «génie particulier», 
chaque nation en tant qu’entité est 
par essence unique et spécifique. Cette 
singularité se manifeste par :

– Une âme et une personnalité
– Un chœur 
– Un corps vital
– Une devise ésotérique 
– Un son
– Un destin
– Un symbole national (Ex: la Fleur 

de Lys pour la France et les trois plumes 
figurant dans les armes du Prince de 
Galles pour l’Angleterre)

SEMBLABLES AUX INDI-
VIDUS, LES NATIONS 
PROCÈDENT DE CYCLES 
ET LOIS IDENTIQUES

1/ Les nations suivent un 
processus d’évolution, tout au 
long de leurs vastes cycles de 
vie, périodes et civilisations 
traversées

Avant toute chose, il est important 
de souligner «qu’il en est des nations 
comme des individus». Les nations tra-
versent les mêmes cycles d’enfance, de 
croissance, de maturité, de déclin et de 
disparition, comme un être humain.

2/ Les nations sont régies 
selon des lois multiples

Le processus de renaissance et 
d’incarnation 

Au même t itre que les  êtres 
humains, les nations renaissent plu-
sieurs fois ou s’incarnent dans une nou-
velle forme, appelée période si elle 
est sans importance, ou civilisation si 
elle est suffisamment significative et 
digne de considération. Ainsi, le rayon 
de la personnalité et les influences qui 
la gouvernent sont amenés à changer 
fréquemment. 

A l’époque d’une planète de plus 
en plus «globalisée» et mondialisée», 
certains pourraient être tentés de sup-
primer le concept même de Nations. A 
quoi bon encore appréhender et regar-
der notre planète sous le prisme des 
nations alors que se mettent en place 
des modèles d’organisations basés sur 
le fédéralisme ou encore des logiques 
supranationales? Pourquoi ne pourrait-
on pas accéder directement à la case 
«Humanité»?

N’est-ce pas une illusion d’adop-
ter ce raisonnement qui tenterait de 
nous faire échapper à des confronta-
tions créatrices nécessaires pour une 
co-construction ? N’est-ce pas aller 
à l’encontre de la « biodiversité de 
l’humanité »? Ne risquerait-on pas de 
brûler certaines étapes essentielles, 
nous empêchant de voir en quoi 
chaque nation apporte déjà sa note 
particulière et devra à terme se mettre 
à l’unisson, pour aller enfler l’immense 
ch�ur de toutes les nations? Enfin, les 
orgueils nationaux tels qu’ils peuvent 
se manifester sur notre planète ne 
sont-ils pas le reflet de l’abysse qui 
nous sépare d’un monde basé sur la 
justesse des échanges et relations au 
niveau international? 

[Jean AMBERT]

QUELLE EST LA RAISON 
D’ÊTRE DES NATIONS ?

A-t-on besoin de cette notion ?
Les Nations ont une personnalité, une âme et une étincelle divine comme 
l’homme. Comme tout individu, elles ont une singularité qui s’exprime par 
le degré d’avancement de leur personnalité, leur culture, leur potentiel 
économique. Le rayon d’âme et à fortiori le rayon d’étincelle divine ont des 
influences discrètes. Certaines Nations sont réceptives et relèvent du principe 
maternel (c’est le cas de la France) et d’autres, sources d’impulsion en rapport 
avec le principe paternel. Le concert des  Nations ne se manifestera que lorsque 
les Nations mettront en place de justes relations entre elles.
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cune des Nations a pour mission «d’en-
richir le monde par sa contribution 
originale et individuelle».

1/ Au niveau général: donner 
et (savoir) recevoir

offrir et contribuer

Chaque nation doit être en mesure 
d’apporter sa note particulière et de se 
mettre à l’unisson, «pour aller enfler 
l’immense ch�ur de toutes les nations». 
Chaque pays a beaucoup à offrir, mais 
aussi longtemps que cette contribu-
tion est considérée sous l’aspect de 
sa valeur commerciale ou de son uti-
lité politique, pareille contribution ne 
joue pas en faveur des justes relations 
humaines. 

Par exemple, le peuple français doit 
apporter sa contribution au savoir et 
à la pensée mondiale

accepter de recevoir des 
autres

Chaque nation doit aussi recevoir 
de toutes les autres. Cela présuppose 
pour chaque nation d’adopter une 
posture d’humilité, «cela implique la 
reconnaissance de certaines lacunes 
spécifiques, ainsi que le consentement 
à recevoir d’autrui, d’égal à égal».

Par exemple, la France doit accepter 
de ne plus s’arc-bouter sur sa grandeur 
passée. 

2/ Au niveau de sa tâche 
en particulier: résoudre ses 
problème psychologiques 
internes et instaurer de justes 
relations humaines

résoudre ses propres pro-
bLèmes psychoLogiques internes 

Pour y parvenir, elle doit les avouer, 
réprimer l’orgueil national et prendre 

Les nations ont donc par essence 
des notes et vibrations uniques qui 
devront toutes s’accorder ensemble 
pour jouer leur partition dans le 
concert des nations. 

«Chaque pays apporte sa note par-
ticulière et doit se mettre à l’unisson, 
pour aller enfler l’immense chœur de 
toutes les nations.» (A.A.Bailey, Les 
Problèmes de l’Humanité p 47-48)

«Le sort d’une nation est générale-
ment entre les mains de ses dirigeants ; 
ils dirigent les forces de la nation, 
focalisent l’intention nationale (s’ils 
sont assez intuitifs) et développent 
les caractéristiques du peuple, laissant 
derrière eux la mémoire des emblèmes 
de l’intention nationale ; les idéaux ou 
la corruption.» (A.A.Bailey, La destinée 
des nations P 101 )

RAISON D’ÊTRE, 
TÂCHES ET MISSIONS 
DES NATIONS

«Le génie particulier de chaque 
nation doit être appelé à enrichir la 
famille humaine tout entière». Cha-

Chaque nation est dotée 
d’une polarité

Chaque nation (composée de vices 
& vertus) est soumise à une polarisation 
spécifique qui est amenée à évoluer 
en fonction des époques et cycles de 
renaissance des nations. Cette pola-
risation est en lien avec les éléments 
suivants : 

- Son point d’évolution.
- Son rayon de personnalité
- Son rayon d’âme

Et on distingue ainsi 2 grands 
groupes de nations : 

•		les	nations	réceptives	de	type	
maternel 

•		les	nations	portées	à	l’impulsion	
de type paternel 

Parmi les nations de type maternel 
on récence : la France, l’Inde, les USA, 
la Russie et le Brésil. Elles constituent 
l’aspect maternel, nourrissant. Ces 
pays sont féminins dans leur psycho-
logie : intuitifs, mystiques, sensibles, 
attrayants et beaux, aimant le faste 
et la couleur, et ayant aussi les défauts 
de l’aspect féminin, tel celui de mettre 
trop d’accent sur l’aspect matériel de la 
vie, sur l’apparat, sur les possessions, et 
sur l’argent comme symbole de ce que 
signifie le côté-forme. Ils nourrissent 
la civilisation et les idées.

Parmi les nations de type paternel, 
on dénombre: la Chine, l’Allemagne, 
la Grande-Bretagne et l’Italie. Ces 
pays sont davantage orientés sur le 
plan mental, politique, gouvernants, 
conscients de groupe, intéressés par 
la loi. Ils sont plus inclusifs et pensent 
en termes plus vastes que les aspects 
féminins de la manifestation divine.

«Je voudrais vous rappeler qu’au cours des 
siècles les nations renaissent plusieurs fois 
ou s’incarnent dans une nouvelle forme, que 
nous pourrions appeler période, si elle est 
sans importance, ou civilisation, si elle est 
suffisamment significative et digne de consi-
dération. Par conséquent, le rayon de la per-
sonnalité et les influences qui la gouvernent 
changent fréquemment. On l’oublie souvent 
parce que les cycles sont bien plus vastes que 
ceux de l’incarnation humaine.»

(A.A.Bailey, La Destinée des Nations p 65)

« Pour cela, on observe la nécessité de laisser 
libre cours à l’impulsion spirituelle naissante 
en chaque contrée sans donner prise aux 
formes théologiques qui oppriment encore la 
vie religieuse. »

(A.A.Bailey, Les Problèmes de l’Humanité p 47-48.)
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sa tâche unique pour enrichir la famille 
humaine toute entière.

A l’avenir, toutes les nations seront 
unies dans une complète compréhen-
sion quoique parlant des langues dif-
férentes. Elles ne connaîtront qu’un 
langage universel et spirituel.  La 
diversité des langages, symbolisant 
les différentes traditions, cultures, civi-
lisations et points de vue ne mettront 
plus d’obstacle aux relations justes. 

La coopération de l’humanité sera 
la clé pour établir un ordre mondial 
fondé sur une justice intelligente et sur 
une juste et équitable répartition des 
richesses. A ce titre, l’humanité elle-
même doit être le but de tout effort 
et de tout intérêt et non de quelques 
nations. ■

Quand le rayon de son âme, rayon 
de pure connaissance, sera actif, la 
France sera en pleine mesure de mani-
fester les qualités de l’esprit humain. 
Quand l’intellect des français sera 
tourné vers la découverte et l’éluci-
dation des choses de l’esprit, alors il 
apportera la révélation au monde. La 
France exprimera son talent visant à 
traduire la pensée en formules concises 
et claires semblable à du cristal pour 
conduire à la compréhension des véri-
tés éternelles.

Toutefois, la France ne connaîtra la 
révélation divine que lui réserve l’ave-
nir «que lorsqu’elle cessera de vivre 
dans l’admiration de son passé et se 
tournera résolument vers l’avenir afin 
de faire la démonstration de l’illumi-
nation, but de tout effort mental».

«L’espérance de la France. Je vous 
ai déjà indiqué qu’une grande révéla-
tion psychologique, ou révélation de 
l’âme, émanant de la France, apportera 
l’illumination dans le domaine mondial 
de la pensée» (A.A.Bailey, La destinée 
des nations P 74 )

CONCLUSION : VERS 
«UNE COOPÉRATION 
DE L’HUMANITÉ» 
POUR UN «NOUVEL 
ORDRE MONDIAL»

Chaque nation joue un rôle clé et 
vital dans le concert des nations même 
si celui-ci peut-être également perçu 
sous l’angle imparfait de la discorde 
dans sa manifestation. Au stade actuel 
de développement de l’humanité, les 
nations s’inscrivent dans une logique 
de frictions et conflits multiples, en 
contribuant à la «bio-diversité» de l’hu-
manité. En définitive, chaque nation se 
doit de donner sa partition et remplir 

les mesures destinées à établir l’unité 
et la beauté du rythme dans la vie de 
ses populations.

Par exemple, la France doit recon-
naitre et combattre ses valeurs matéria-
listes et égocentriques, et développer 
des relations humaines désintéressées 
afin de trouver sa juste place dans le 
monde

«Ce qui est nécessaire à la nation 
française c’est l’expression plus spiri-
tuelle du deuxième Rayon de l’Amour-
Sagesse qui dans le passé l’a conduite 
au succès matériel, mais qui peut 
inonder le monde à travers la France, 
lorsqu’elle sera morte au «moi» 
(A.A.Bailey, La Destinée des Nations 
p 71).

favoriser L’esprit de justes 
reLations humaines

Ce but est atteint en reconnaissant 
que chaque nation fait partie d’un 
monde unique. Cela implique ensuite 
les mesures à prendre pour enrichir 
le monde entier par sa contribution 
originale et individuelle. 

Par exemple, en trouvant sa propre 
âme par le moyen du mental illuminé, 
la France apportera la lumière à l’hu-
manité

«Le génie particulier de chaque 
nation doit être appelé à enrichir 
la famille humaine tout entière.» 
(A.A.Bailey, Extériorisation de la Hié-
rarchie p 336)

Zoom sur La mission de La 
france : révéLer L’existence de 
L’âme

La France a pour mission de révéler 
l’âme au monde, ce qui engendrera 
une illumination dans le domaine mon-
dial de la pensée. «C’est la France qui 
révélera finalement la vraie nature de 
l’âme ou psyché et instaurera l’ère de 
la véritable psychologie ésotérique».

« Toutes les nations 
seront unies dans une 
complète compréhen-
sion et que la diversité 
des langages, symbo-
lisant les différentes 
traditions, cultures, 
civilisations et points 
de vue, ne mettront 
plus d’obstacle aux 
relations justes. Au 
centre de chacun de 
ces tableaux se trouve 
le Christ. »

(A.A.Bailey, La destinée des nations, 
p.142).

« La conscience humaine est en train de passer, de la focalisation sur 
les énergies individuelles fonctionnant dans les limites d’un cercle 
infranchissable spécifique (individuel, national, continental ou racial) 
à la compréhension des rapports existants entre ces énergies et des 
effets réciproques qui en résultent. Cette science peut être étudiée 
de diverses manières. »

(A.A.Bailey, La destinée des nations, p. 102)
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l’élaboration des objectifs du dévelop-
pement durable et dans l’agenda 2030 
de développement durable, le nombre 
de gens donnant leur avis a augmenté 
à un point tel que l’ONU a demandé 
aux ONGs avec statut consultatif de se 
rassembler en groupements défendant 
des intérêts communs, et c’est ainsi 
que le Groupement des Communs a 
été créé en 2009. C’est un groupement 
extrêmement actif, ayant participé à 
l’élaboration des 17 objectifs du déve-
loppement durable, à l’agenda de 
développement durable à l’horizon 
2030 (Transformer notre monde), à 
l’accord sur le financement du déve-
loppement durable, et au programme 
d’action d’Addis-Abeba2.

Ces accords sont fondés sur trois 
piliers : économique, social et envi-
ronnemental. Ce dernier est souvent 
défini par les 133 pays en développe-
ment comme étant la nécessité de vivre 
en harmonie avec la nature. Un autre 
pilier mis en évidence par le mouve-
ment des villages écologiques (Global 
Ecovillage Network, Réseau Mondial 
de Villages Écologiques) en particulier, 
est le pilier culturel, lié à notre vision 
du monde. Alors que l’on se penche 
souvent sur les moyens d’atteindre 
des objectifs économiques et sociaux, 
on donne très peu d’attention aux 
moyens de rendre les êtres humains, 
qui font partie intégrante de la nature 
(le système de la Terre), sensibles aux 
directives de la nature. Ces directives 
se manifestent à chaque instant dans 

2 Programme sur le financement du déve-
loppement vers un monde de prospérité 
et de dignité pour tous. juillet 2015.

tif, le plus important, est d’éliminer la 
pauvreté sous toutes ses formes. Alors 
que les entreprises privées sont souvent 
accusées d’enrichir les investisseurs aux 
frais des communautés et des pays où 
elles sont situées, les coopératives par 
définition rendent leurs profits à la 
communauté locale et mondiale, pas 
seulement à leurs membres. Les coo-
pératives sont fondées sur le partage, 
les soins et le sens de la communauté, 
tant locale que mondiale. Le revenu 
des coopératives s’élève dans le monde 
à 3 mille milliards de dollars US, et elles 
offrent 250 millions d’emplois (12% 
des emplois dans les pays du G20). Elles 
ont un rôle primordial à jouer dans 
la création d’un monde fondé sur le 
bien-être de l’humanité et de la nature.

Auprès des Nations Unies, les com-
muns sont représentés par le Grou-
pement des Communs (Commons 
Cluster). C’est un réseau d’organisa-
tions (dont de nombreuses ont le sta-
tut consultatif auprès de l’ECOSOC1) 
qui visent, entre autres, à soutenir les 
efforts des Nations Unies et de ses États 
membres pour construire un monde où 
tous participent à la prise de décisions 
sur tout ce qui concerne leur bien-être, 
sur la base du principe de subsidiarité, 
et où les êtres humains sont reconnus 
et se comportent comme une partie 
intégrante du système de la Terre, plu-
tôt que de se tenir à l’écart.

Lorsque les pays membres de l’ONU 
ont reconnu l’intérêt d’impliquer les 
gens dans le monde entier, y compris 
les plus pauvres et marginalisés, dans 

1 Conseil Economique et Social des Na-
tions-Unies

Les communs ne sont pas une 
création récente. Ils existent depuis 
la nuit des temps, chaque fois que 
des personnes se sont réunies sur une 
base d’égalité pour poursuivre un 
but commun, de telle façon que tous 
en bénéficient, en prenant des déci-
sions de manière démocratique. C’est 
une forme bien connue d’interaction 
sociale entre les peuples indigènes et 
est de plus en plus pratiquée dans le 
monde aujourd’hui. Qui ne connaît pas 
l’internet, Wikipedia, l’open source en 
informatique ?

Par exemple, dans la petite ville où 
j’habite, il n’y a pas de policiers, donc 
les voisins se sont réunis pour créer une 
surveillance de quartier et appeler la 
police de la ville voisine lorsque nous 
observons des activités suspectes. Je 
suis membre de deux banques coo-
pératives qui ont pour but d’aider à 
financer le développement mondial 
équitable. Mes assurances ménage, 
maladie, véhicule, ont été conclues 
auprès de coopératives qui sont la 
branche économique des communs. 
Cela signifie que je participe au moins 
une fois par année à une réunion pour 
participer aux prises de décisions dans 
ces entreprises. A la fin de l’année, les 
primes que je dois verser sont ajustées 
selon les résultats obtenus pendant 
l’année. 

Les coopératives sont des entre-
prises qui ont une approche basée sur 
les communs. Dans le monde entier, 
elles comptent un milliard de membres. 
Elles jouent un rôle particulièrement 
important dans la mise en oeuvre 
des 17 objectifs de développement 
durable. En effet, le premier objec-

[Lisinka ULATOWSKA] 
Traduit en français par Alice Boainain-Schneider

LES COMMUNS 
ET LES NATIONS UNIES
Les communs sont une forme d’interaction sociale entre des gens 
poursuivant un but commun, sur une base d’égalité et de décisions prises 
démocratiquement. Quel rôle peuvent-ils jouer dans le monde aujourd’hui 
et dans les interactions entre nations ?
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travail avec le Groupement des Communs. Notre prochaine étape est d’inclure 
également les directeurs des institutions spécialisées de l’ONU.

Comme l’objectif majeur du Groupement des Communs est de construire des 
communs mondiaux où tous puissent participer afin d’aider à gérer le système de 
la Terre, le Groupement des Communs accueille tous les intéressés à construire 
un avenir où tous peuvent jouer un rôle constructif. Le site du Groupement 
présente davantage d’informations et les possibilités de coopération :

notre vie, mais nous les ignorons parce 
que nous n’en sommes souvent pas 
conscients. Afin d’éviter des problèmes 
encore plus graves dans nos rapports 
avec la nature, le Groupement des 
Communs a décidé qu’il était impor-
tant de réveiller notre capacité innée 
de communiquer avec la nature.

Dans une première étape, le Grou-
pement a décidé d’offrir des cours sur 
internet, sous la direction de Maia 
Kinkaid, sur la communication avec 
la nature.

Ces cours ont trois objectifs qui sont 
tous les trois également importants et 
interdépendants:

Rendre les étudiants conscients de 
leur capacité naturelle à dialoguer avec 
les arbres, les plantes, les insectes, les 
animaux, la Terre toute entière.

•		Apprendre	à	consulter	la	nature	
sur la façon d’intégrer la nature 
dans la mise en œuvre de chacun 
des 17 objectifs et des 169 buts 
subsidiaires de développement 
durable. Leurs réalisations sont 
publiées sur un forum spéciale-
ment créé à cet effet, ainsi que 
sur la plateforme Titan pad.

•		Diffuser	les	résultats	de	ces	consul-
tations aux pays membres des 
Nations Unies.

Cette dernière étape est coordon-
née par Lisinka Ulatowska, qui s’est 
préparée pour cette tâche en suivant 
des cours privés avec Maia Kincaid.

Les réunions sont mensuelles, avec 
des travaux pratiques quotidiens à réa-
liser par les participants. Le cours (ainsi 
que toutes les réunions du Groupement 
des Communs) sont ouverts à tous et 
gratuits.

Le Groupement des Communs a 
des réunions de stratégie au moins 
une fois par mois. Tous les participants 
présentent leurs activités sur le finance-
ment, les aspects juridiques ou autres, 
de la gestion du système de la Terre et 
cherchent des moyens de s’entraider.

Le Groupement sélectionne des 
pratiques qui peuvent concerner le 
sujet de conférences internationales et 
intéresser les pays membres de l’ONU. 
Des rapports mensuels sont envoyés 
aux chefs d’état et de gouvernement, 
aux ambassadeurs des missions auprès 
des Nations Unies à New York et à tous 
les délégués gouvernementaux entre-
tenant des relations constructives de 

www.commonsactionfortheUnitedNations.org

et sur facebook,

https://www.facebook.com/CommonsActionForTheUnitedNations,

ainsi que sur le site

www.globalcommonstrust.org

EXTRAIT DU PRÉAMBULE DE 
LA CHARTE DES NATIONS UNIES

Nous, peuples des Nations Unies, résolus à préserver les générations 
futures du fléau de la guerre qui deux fois en l'espace d'une vie 
humaine a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances,

à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, 
dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité de droits des 
hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites,

à créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des 
obligations nées des traités et autres sources du droit international,

à favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie 
dans une liberté plus grande,

et à ces fins
à pratiquer la tolérance, à vivre en paix l'un avec l'autre dans un esprit de 

bon voisinage,
à unir nos forces pour maintenir la paix et la sécurité internationales,
à accepter des principes et instituer des méthodes garantissant qu'il ne sera 

pas fait usage de la force des armes, sauf dans l'intérêt commun,
à recourir aux institutions internationales pour favoriser le progrès écono-

mique et social de tous les peuples, avons décidé d'associer nos efforts pour 
réaliser ces desseins…
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une façon d’appliquer ce modèle du 
vivant à notre société.

Vous me direz cette analogie entre 
le corps humain et la nation est une 
pure spéculation. Eh bien non, c’est au 
contraire une approche qui s’inspire 
d’un modèle de la VIE, de la nature qui 
elle applique les Lois de la Vie sans se 
poser de question et avec efficacité et 
performance sauf quand l’humain vient 
mettre des pratiques qui ne sont plus 
conformes au Plan de la Vie.

Donc le revenu de base universel est 
conforme à la bonne santé du corps-
nation et cette approche permet de 

Dans le corps d’un individu, le cœur 
distribue le sang à l’ensemble du corps 
et à toutes les cellules. Il répartit donc 
dans un esprit de partage et d’équité 
ce qu’il produit sans faire de distinction 
entre les différents organes et cellules.

C’est ce que l’on peut appeler 
LA LOI DU CŒUR.

Pourquoi ne fait-on pas la même 
chose pour le corps-nation ?

Chaque habitant-citoyen est une 
cellule de la nation et de ce fait il a 
son rôle à jouer pour la vie de cette 
nation. Le revenu de base serait donc 

Le revenu de base universel est un 
sujet qui est en discussion dans plu-
sieurs pays actuellement. Comment 
l’aborder au delà des partis politiques 
et des partis-pris individuels ? C’est 
ce que je vais vous proposer : une 
approche différente.

Nous partons de la Nation que l’on 
peut considérer comme un être vivant 
au même titre qu’un être humain, par 
exemple. La nation a un corps phy-
sique- son territoire – et aussi des 
corps subtils, éthérique – émotionnel 
– mental et une Ame. C’est donc un 
organisme vivant, plein de vie et qui 
s’est construit et constitué tout au long 
des siècles de son histoire.

Si c’est un organisme, il est composé 
d’organes et de centres énergétiques. 

Que représente l’argent dans 
cet organisme ?

L’on peut tout à fait dire qu’il repré-
sente le sang, l’énergie qui va alimen-
ter et nourrir toutes les cellules de ce 
corps de la nation. Donc ce sang-argent 
est un liquide qui doit circuler dans 
tout le corps-nation. Quand nous par-
lons d’argent, nous évoquons souvent 
son aspect de paiement en liquide, or 
le sang est ce liquide.

Par contre dans notre organisme, 
le sang est mis en circulation par le 
cœur. Mais où se trouve le cœur dans 
la nation ?

Le cœur et la moelle osseuse sont 
représentés par la banque centrale 
nationale qui est là pour gérer la créa-
tion monétaire, le flux d’argent et sa 
distribution équitable. 

[Christian POST]

LE REVENU DE BASE UNIVERSEL
L’organisme humain est vitalisé par le cœur qui distribue le sang dans un esprit 
de partage et d’équité. Ce modèle de vie selon les lois du cœur pourrait aussi être 
appliqué à la distribution d’un revenu de base universel pour tous les individus, 
cellules d’une même nation.
Pourrait-on aussi extrapoler ces lois du cœur à l’échelle planétaire pour une juste 
répartition des richesses dans le corps planétaire.

« La nature et la signification de 
l’argent doivent être réévaluées et 
les lois de circulation dans l’orga-
nisme social reconsidérées : cela 
passe par la réorganisation de notre sys-
tème bancaire et de son système pervers de 
prêts, créateur d’argent virtuel ainsi que de 
la révision de ses objectifs. Ce ne sont pas 
les idées ni les propositions concrètes qui 
manquent. C’est l’anesthésie des élites et 
de l’opinion publique par les dogmes éco-
nomiques et scientifiques qui semble inter-
dire toute avancée pragmatique. »

Michel Bercot, Cœur et énergétique, p. 229

CI

TATION
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rassembler tous les citoyens dans une 
vision globale et universelle.

Par contre chaque cellule citoyenne 
que nous sommes, a un travail de 
conscience à faire pour accompagner 
ce changement. C’est à dire, revoir 
notre attitude vis à vis de l’argent, de 
la richesse, des possessions matérielles, 
etc. Nous sommes tous reliés dans 
cet organisme de la nation et nous 
devons mettre cette reliance concrè-
tement dans nos activités sociales et 
citoyennes. Ne pas se relier et vivre en 
cellule isolée reviendrait à jouer le rôle 
de la cellule cancéreuse. A réfléchir !

Ce qui est démontré ici au sujet 
d’une nation peut tout à fait concer-
ner un groupe de nations. Comment 
un groupe de nations peut-il mettre 
en pratique cette Loi du Cœur ?

Le changement d’échelle doit pou-
voir être appliqué jusqu’à inclure l’hu-
manité entière et toutes les nations. 
Chaque nation est une cellule d’un 
organisme qui s’appelle Humanité qui 
elle même est un organe d’un orga-
nisme qui s’appelle la Terre, le corps 
planétaire. Tout est relié et interdé-
pendant. C’est la loi du Vivant.

Cette approche du vivant et sa mise 
en œuvre dans notre société humaine 
est une science qu’on appelle le Bio-
mimétisme.

Il y a encore du travail pour mettre 
en place ce revenu de base mais la Vie a 
toujours le dernier mot car elle travaille 
avec l’énergie du CŒUR.

Je me suis en partie inspiré du 
livre de Michel BERCOT : CŒUR et 
Energétique face aux défis du XXI° 
siècle.

Ce livre développe de façon détail-
lée et complète tout le processus de la 
Vie et ses implications dans différents 
domaines, qui vont de l’atome au sys-
tème solaire.

C’est un livre à lire ou à relire car 
il est toujours d’actualité. ■
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Les événements de l’Histoire tra-
duisent de façon éclatante l’expres-
sion et l’évolution de la PERSONNALITE 
des NATIONS, avec ses distorsions la 
conduisant à des conflits incessants 
de rivalité, de domination de heurts 
d’ego nationalistes.

La  percept ion de  l ’AME des 
NATIONS est plus subtile et émane 
plutôt de ses structures, de son intel-
ligence son imaginaire ses courants 
spirituels COLLECTIFS.

Nous essaierons de tracer à grands 
traits les principales évolutions des 
Nations, depuis leur origine jusqu’à 
nos jours, pour deviner mieux leur Per-
sonnalité et leur Ame.

LA NAISSANCE 
DES NATIONS EN 
OCCIDENT

1/  L’émergence de l’IDEE de 
Nation.
a/ Construction

La Nation est une CONSTRUCTION. 
Mais elle a d’abord été une IDEE. Plus 
exactement, un dialogue entre les idées 
des penseurs philosophes et l’évolu-
tion des sociétés occidentales. L’Idée 
de Nation marque une rupture fonda-
mentale par rapport aux conceptions 
politiques du Moyen Âge.

En effet, avec la RENAISSANCE, 
l ’Humanisme,  la  Réforme et  le 
Cartésianisme  donnent naissance à 
des mouvements scientifiques, tech-
niques, artistiques et philosophiques. 

Ces derniers soumettent à la Critique 
des domaines que la pensée n’avait 
abordés jusque-là qu’avec prudence : 
croyance en Dieu, organisation des 
sociétés, fondements du pouvoir poli-
tique.

b/ CONCEPTIONS NOUVELLES

Le Moyen Âge, ancré dans la féo-
dalité et la chrétienté, avait vécu sur 
l’idée d’un Empire Chrétien unique. 
Les tentatives de Charles Quint (16ème 
s.) et de Ferdinand II pour redonner 
à l’Empereur son rôle dominant ont 
échoué. La Réforme a fait voler en 
éclats l’illusion de l’unité du monde 
chrétien. Cet effondrement des vieilles 
idées politiques laisse la place à des 
CONCEPTIONS NOUVELLES.

c/ De MULTIPLES ETATS NATIONAUX

A la place d’un Empire unique sont 
nés de MULTIPLES ETATS NATIONAUX 
qui se sentent différents les uns des 
autres et se combattent entre eux. 
Leurs souverains cherchent non plus 
à unifier l’Europe chrétienne, mais à 
la dominer à leur profit (Philippe II, 
Louis XVI). L’échec de ces tentatives 
fortifie les particularismes et l’on voit, 
à la fin du 18ème s. se préciser l’IDEE DE 
NATION, envisagée comme la commu-
nauté d’hommes qui parlent la même 
langue et ont le même passé.

Dans chacun des Etats, les sou-
verains tentent de reprendre à leur 
compte la toute puissance de l’Empe-
reur. Ainsi voit-on naître l’idée de 
MONARCHIE ABSOLUE.

Les DESPOTES ECLAIRES du 18ème s. 
n’ont pas d’autre but. Paraissant s’ins-
pirer des PHILOSOPHES, ils ne songent 
en réalité qu’à affermir leur propre 
puissance en modernisant leurs Etats.

Les événements de l’Histoire 
traduisent de façon éclatante l’ex-
pression et l’évolution de la per-
sonnalité des nations, et si nous 
nous entrainions à y voir aussi l’im-
pact de l’Âme des nations (même 
si son émergence est encore à ve-
nir) ?

L’Histoire nous montre que la 
nation n’est pas une réalité figée, 
passéiste, mais une construction 
lente et évolutive dont nous pou-
vons peut-être entrevoir les pro-
chains pas1.

Les Nations comme les êtres 
humains sont conditionnées 
dans leur évolution par l’impact 
des grandes énergies cosmiques. 
L’approche astrologique du point 
de vue de l’Âme, nous permet un 
nouveau regard sur l’histoire des 
nations, leur naissance, leur déve-
loppement et aussi les relations 
qu’elles entretiennent entre elles2.

L’étude de la destinée de la 
France en est un exemple3.

1 Pierrick COUGARD, Nations et Histoire.
2 Michèle GUYADER, Les nations et l’as-

trologie.
3 Fanchon PRADALIER-ROY, La destinée 

de la France.

Partie 3 : L’histoire du monde à la lumière de l’Âme

[Pierrick COUGARD]

NATIONS ET HISTOIRE
L’histoire, reflet concret de l’incarnation de la 
personnalité et de l’Âme des Nations
L’incarnation des Nations s’inscrit dans l’espace, l’immatériel collectif, 
mais laisse aussi des traces dans l’Histoire. Celle-ci nous révèle 
concrètement ce niveau de « karma collectif » dans lequel nous sommes 
immergés, et dont il est important de prendre conscience, car notre 
karma personnel en dépend.
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c/ La création d’ETATS-NATIONS par 
unification de peuples disséminés en 
plusieurs Etats.

C’est le cas de l’Unité Allemande et 
Italienne entre 1850 et 1871.

- L’Allemagne était divisée en une 
trentaine d’Etats. Son Unité a été réa-
lisée au profit du Royaume de Prusse 
par le Chancelier BISMARCK au cours 
de trois guerres, « par le fer et par le 
sang », pour constituer l’Empire Alle-
mand en 1871, resté autoritaire malgré 
la séparation des pouvoirs.

- L’Italie, divisée en sept Etats, réa-
lise son Unité autour du Royaume de 
Piémont-Sardaigne, par le Ministre 
CAVOUR (monarchie parlementaire).

3/ Des conceptions opposées
Bien que le MODELE d’ETAT-

NATION soit copié universellement, des 
CONCEPTIONS opposées de la Nation 
peuvent s’opposer dès le 19ème siècle, 
principalement entre une conception 
OUVERTE et une conception FERMEE.

- La France de 1789 : une concep-
tion OUVERTE de la Nation.

Elle est fondée sur la volonté de 
vivre ensemble un même destin en 
adhérant aux grandes VALEURS de la 
République. Cela permet d’englober et 
de transcender les différents peuples 
et langues d’un même territoire (bre-
tons, alsaciens, basques, provençaux, 
corses… )  réunis antérieurement dans 
le Royaume de France, et d’en englober 
d’autres au nom des frontières natu-
relles (Savoie, comté de Nice).

A noter que la France a été le seul 
grand pays d’immigration européen 
de 1871 à 1939. Les migrants pourront 
bénéficier d’une conséquence de cette 
conception : le DROIT du SOL.

- L’Empire Allemand : une concep-
tion FERMEE de la Nation.

Elle est fondée sur l’appartenance 
à une RACE. Le Romantisme allemand 
appelle à l’unité du peuple en une 
seule Nation partageant la même 
langue et la même culture.

Conséquence : c’est le DROIT du 
SANG qui prime, jusqu’à un passé 
récent.

Le Pangermanisme de la fin du XIXe 
s. rêvant d’une Grande Allemagne, est 
en droite ligne de cette conception.

lus) craignant la contagion. A juste 
titre, car les idées révolutionnaires se 
diffusent en Europe.

b/ L’émancipation par rapport aux 
Empires : 

- L’exemple réussi des ETATS UNIS 
d’Amérique et leur conquête de ter-
ritoire.

Les treize colonies anglaises de la 
côte est proclament leur indépendance 
en 1776 et mènent une guerre contre 
la métropole jusqu’en 1783 pour arra-
cher cette indépendance avec l’aide 
des Français.

La Constitution de 1787 proclame 
« Les Droits de l’Homme » (avant la 
France !) et crée un Etat fédéral répu-
blicain et démocratique avec sépara-
tion des pouvoirs (Montesquieu : « La 
démocratie américaine »).

Pas besoin d’abolir la féodalité qui 
n’existe pas. En revanche l’esclavage 
règne dans les Etats du Sud… et la plu-
part des Indiens seront exterminés dans 
le recul de la « frontière intérieure » 
jusqu’au Pacifique.

Et le pays va être constamment 
écartelé entre l’idéal puritain et la bru-
talité cupide pour gagner de l’argent 
rapidement. Le pays dominé devient un 
pays dominateur, avançant de grands 
principes pour justifier des interven-
tions extérieures souvent contestables 
et dramatiques (ex: Irak récemment).

- L’AMERIQUE LATINE entière prend 
son indépendance autour de 1830, très 
influencée par les idées des Lumières 
et le modèle français.

- En EUROPE CENTRALE et ORIEN-
TALE, les grands Empires étouffent 
la volonté d’autodétermination des 
« NATIONALITES » dominées. Au 
Congrès de Vienne de 1815, ces vain-
queurs de Napoléon s’entendent pour 
les garder soumises. Il faut attendre 
un siècle pour qu’elles soient délivrées 
après la Première Guerre Mondiale 
(déclenchée d’ailleurs par l’attentat 
de Sarajevo) donnant naissance aux 
Etats Baltes, Pologne, Tchécoslovaquie, 
Yougoslavie.

- Seuls les pays de la partie euro-
péenne de l ’EMPIRE OTTOMAN 
(l’ « homme malade de l’Europe ») 
arrivent à arracher leur indépendance 
à la suite de trois guerres successives : 
Grèce en 1830, Serbie, Monténégro, 
Bulgarie et Roumanie en 1878.

Mais dès la fin du 17ème s. et surtout 
au 18ème s., des penseurs rejettent l’idée 
de toute puissance des rois au pro-
fit des DROITS DE LA NATION TOUTE 
ENTIERE. LOCKE, J.J. ROUSSEAU, consi-
dèrent que le véritable souverain est le 
peuple et que le roi ne gouverne qu’en 
vertu d’un contrat conclu avec lui.

2/ La NAISSANCE d’une Nation
La NAISSANCE d’une Nation est une 

DESTRUCTION d’un ordre ancien pour 
que surgisse un ordre NOUVEAU.

a/ L’abolition de la féodalité et de 
la monarchie absolue : l’exemple de 
la FRANCE.

La révolution de 1789 provoque 
un changement brutal et total. (Les 
Anglais qui nous avaient précédés avec 
leur 2ème révolution de 1688 ont été 
le modèle antérieur plus progressif 
et admiré).

Le socle de ce changement est 
la « Proclamation des Droits de 
l’Homme » (inspirée des « Lumières »), 
résumé dans la devise « Liberté, Ega-
lité, Fraternité » : parole de l’Âme de 
la Nation (?).

- Liberté contre tout arbitraire
-  Egalité : « les hommes naissent 

égaux en droit ». Les droits féo-
daux pesant sur le Tiers Etat sont 
abolis et les privilèges des aris-
tocrates et du clergé supprimés.

 -  Fraternité : tous les hommes 
sont des citoyens, il n’y a plus de 
« classes ».

Ces grands principes sont garantis 
par des LOIS qui régissent la vie de la 
Nation. Droits stabilisés et fixés par le 
Code Civil napoléonien en 1803.

A la souveraineté de droit divin 
(venant d’en haut), personnalisée par 
le roi, se substitue la souveraineté du 
PEUPLE (venant d’en bas).

Le pouvoir absolu laisse place à un 
pouvoir (imparfaitement) démocra-
tique

Consigné dans une CONSTITUTION 
qui en garantit l’équilibre par la sépa-
ration des pouvoirs Exécutif Législatif 
et Judiciaire.

Enfin, c’est la « Nation en arme » 
(volontaires du peuple) qui va com-
battre pour la Révolution assiégée 
par les armées de mercenaires des 
« tyrans » voisins (monarques abso-
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auxquelles s’ajoutent des rivalités de 
frontières (ex : Alsace-Lorraine) et de 
nationalités (ex : Bosnie).

Ceci va mener à une situation de 
« Paix armée » et à la Première Guerre 
mondiale.

LA MATURITE DES 
VIEILLES NATIONS, ET 
L’ÉMANCIPATION DES 
« JEUNES NATIONS ».

1/  L’agenouillement des 
vieilles nations
L’AGENOUILLEMENT des VIEILLES 

NATIONS européennes provoqué 
par les deux Guerres mondiales et la 
Grande Dépression entrainent des bou-
leversements.

a/ Elles renforcent leur SOLIDARITE 
NATIONALE.

- par la création de l’ETAT PROVI-
DENCE

L’idée de « Welfare state » nait au 
Royaume Uni en pleine guerre contre 
l’Allemagne nazie sous les bombar-
dements de la Lufwaffe. Il s’agit de 
mettre tout citoyen britannique à l’abri 
des risques et besoins vitaux. L’Etat 
est responsable du bien être de ses 
citoyens et finance par l’impôt ce sys-
tème de Lord Beveridge.

Le système mis en place par L’Alle-
magne après guerre est fondé sur l’as-
surance, complétant ainsi son système 
ancien « bismarckien ».

L’Etat Providence français est un 
mélange des deux, et tous les états  
capitalistes européens adoptent pro-
gressivement un des deux systèmes.

La fonction REDISTRIBUTRICE de 
l’Etat trouve là une expression essen-
tielle. Elle n’est pas fondamentalement 
remise en cause aujourd’hui par les dif-
ficultés financières. Les états adaptent 
en faisant des économies.

C’est un système phare qui attire la 
plupart des états qui en ont les moyens.

- par l’instauration de la fonction 
REGULATRICE de l’économie (nationa-
lisations, planification…) afin d’éviter 
le choc désastreux des crises (chômage 
massif), d’orienter les investissements 
publics et privés vers les secteurs prio-

COLLECTIFS de la Nation peuvent S’IN-
CARNER.

Les Nations prennent conscience de 
leur IDENTITE, mais les NATIONALISMES 
rivaux commencent à s’opposer.

2/ Domination
La PUISSANCE des Nations indus-

trielles se traduit aussi par la DOMI-
NATION du monde, avec en tête le 
Royaume Uni, première puissance.

- dominations financière et com-
merciale (Londres, la City et la Livre 
sterling) sécurisées par la domination 
coloniale.

Ce phénomène devenant planétaire 
montre les distorsions énormes de la 
personnalité des Nations industrialisées 
d’Europe occidentales. Enfreignant les 
grands principes de Liberté, Egalité, 
Fraternité, elles imposent leur contrôle 
et leur SOUVERAINETE à d’autres 
peuples.

Après 1880, le mouvement de colo-
nisation reprend de façon effrénée : 
conquête de l’Afrique entière (sauf 
Ethiopie), de certains pays asiatiques, 
et dépeçage de la Chine (« break up 
of China ») en zones d’influences com-
merciales privilégiées et exclusives. On 
y retrouve les trois grands pays coloni-
sateurs (R.U, France, Allemagne), plus 
les USA. Le Japon est tenu à l’écart et 
doit se contenter de la Corée et de 
Formose. (voir illustration)

Le Royaume Uni et la France qui ont 
les plus grands Empires justifient leur 
action par une « mission civilisatrice ». 
L’homme blanc apporte les bienfaits 
de sa civilisation estimée supérieure : 
techniques, médecine, éducation… 
sans compter la « pacification » des 
tribus ennemies.

Mais côté politique, c’est la perte 
de souveraineté, l’administration par la 
métropole, l’instauration d’une société 
inégale.

Côté économique : la métropole 
exploite à bon compte les matières 
premières minières et agricoles (planta-
tions), et écoule sur un marché protégé 
ses produits industriels à prix élevé : 
c’est l’échange inégal.

3/ Rivalité
Cependant les Nations européennes 

qui dominent le monde sont RIVALES : 
rivalités coloniales, commerciales 

Hitler, cinquante ans plus tard, 
reprend ces idées en y ajoutant  la 
notion de supériorité de la race 
aryenne qui a droit à la conquête d’un 
« espace vital » (« lebensraum ») au 
détriment des races inférieures slaves. 
Quant aux juifs et tziganes jugés sous-
hommes nuisibles, leur sort est réglé 
par la « solution finale ». 

Conception fermée mais DOMINA-
TRICE, partagée par d’autres Nations 
comme le JAPON.

L’ADOLESCENCE 
DES ETATS-NATIONS 
EUROPÉENS : PUIS-
SANCE, RIVALITÉ 
ET DOMINATION 
COLONIALE

1/  La Révolution industrielle 
source de richesse et de 
puissance
Elle joue un rôle fondamental sur 

l’épanouissement de la CONSCIENCE 
NATIONALE des pays d’Europe du nord-
ouest, des USA et du Japon  qui sont 
touchés successivement par le décol-
lage (« take off ») industriel au cours 
du XIXe s.

La RICHESSE permet aux Etats de 
construire ou perfectionner certaines 
STRUCTURES COLLECTIVES fondamen-
tales.

-  démocratisation effective de la 
vie politique par l’adoption du 
suffrage universel et la création 
de partis politiques nationaux.

-  démocratisation de l’enseigne-
ment de base.

-  création de syndicats nationaux 
(CGT), des premières lois sociales 
apportant l’amélioration de la 
condition ouvrière.

-  progrès des éditions de livres et 
de journaux (culture, opinion 
publique).

-  construction d’un réseau ferré 
national, de certains « services 
publics » de transport, d’éclairage 
dans les villes qui se développent 
rapidement.

Ainsi, le savoir-faire, l’intelligence, 
l’imaginaire, les courants intellectuels 
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+ OMC (Organisation mondiale 
du commerce) : contre le cloisonne-
ment douanier, pour le commerce 
loyal.

Cependant, ces Institutions à appa-
rence démocratique, restent entre les 
mains des Grandes Puissances (ex : 
Conseil de Sécurité avec droit de veto).

Ainsi les Etats ont eux-mêmes fait 
émerger des superstructures à l’échelle 
de l’Humanité, créant un niveau supé-
rieur.

c/ La MONDIALISATION commer-
ciale, industrielle et financière travaille 
aussi, malgré ses distorsions considé-
rables au dépassement du cadre des 
Etats-Nations.

Les anciennes Firmes multinatio-
nales (FMN) étaient étroitement liées 
à leur Etat-Nation qui les défendait 
à l’étranger (mines, plantations), en 
contrepartie d’apport de richesses au 
pays.

De nos jours, les FMN sont souvent 
qualifiées d’ « apatrides », car elles 
n’avancent derrière aucun drapeau. Ce 
sont la plupart du temps des sociétés 
anonymes par actions, avec des équipes 
de dirigeants internationalisées. Elles 
n’ont pour but que d’optimiser leur 
PROFIT. Elles sont transfrontalières 
et se jouent des Etats en les mettant 
en concurrence (investissements) ou 
en jouant contre eux : délocalisations 
sources de chômage… pris en charge 
par cet Etat !

Avec l’optimisation fiscale, elles 
ne paient que très peu d’impôts en 
faisant apparaître leurs profits dans 
les paradis fiscaux.

Ainsi, les Vieux Etats-Nations sont-
ils déstabilisés dans leurs structures 
profondes. Leurs fonctions vitales régu-
latrices et redistributives sont mena-
cées dans ce contexte de libéralisme 
forcené (diktat de la finance).

Les populations ont un réflexe de 
« nationalisme exacerbé » face aux 
produits étrangers et aux vagues de 
migrants.

Les Nations restent cependant maî-
tresses de leur LEGISLATION.

Mais elles subissent la pression 
des « lobbies » des grandes firmes, 
contrebalancée parfois par celle des 
CITOYENS CONSCIENTISES, de leurs 
associations nationales ou internatio-
nales.

-  par la CONSTRUCTION EUROPEENNE, 
qui bute actuellement sur l’intégra-
tion fédérale. 

-  par la création d’INSTITUTIONS INTER-
NATIONALES :

•		politiques	:	l’ONU	tentant	de	rem-
placer le dialogue des armes par 
celui de la diplomatie.

•		financières	et	commerciales	pour	
éviter le « chacun pour soi » de la 
Grande Dépression : 

+ système monétaire interna-
tional (Bretton Woods) : éviter les 
guerres des monnaies.

+ FMI (Fonds monétaire inter-
national) et BIRD (Banque interna-
tionale pour la reconstruction et 
le développement) : soutenir les 
Nations en difficulté.

ritaires (énergie, transport, habitat) 
et pour répondre aux besoins fonda-
mentaux de la population, structurer 
la croissance urbaine explosive etc… 
soumettant les intérêts privés aux inté-
rêts publics.

L’Etat est responsable du BIEN COM-
MUN.

- l’URSS quant à elle oppose la 
Démocratie Populaire à la Démocratie 
libérale à cause de son déficit d’Ega-
lité. Mais elle tombe elle-même dans 
un déficit de Liberté avec sa dictature 
du parti et de son secrétaire général.

b/ Elles évoluent de la rivalité vers 
la COOPERATION entre Nations pour 
la PAIX.

La partage de la Chine
Caricature, Supplément illustré du Petit Journal, janvier 
1898. De gauche à droite : la Reine Victoria (Grande-Bre-
tagne), le Kaiser Guillaume II (Allemagne), te Tsar Nicolas II 
(Russie), Marianne (France) et le Mikado (Japon).
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Ce cadre est fondamentalement lié 
à un territoire, et à certaines structures 
et valeurs occidentales, jugées trop vite 
universelles et intangibles.

Notamment la notion de propriété 
privée légitime des richesses naturelles 
de ce territoire. Les luttes cupides pour 
la possession et l’exploitation de ces 
richesses est la source principale de 
conflits égoïstes entre Nations et à 
l’intérieur de celles-ci.

N’est-il pas temps de voir que ces 
richesses naturelles sont à la dispo-
sition de l’Humanité entière et pas 
forcément des Nations détentrices 
ou de quelques-uns? Que le cadre de 
L’Humanité, qui est en construction, est 
le cadre supérieur où les Nations sont 
appelées à COOPERER et PARTAGER, 
en attendant les jours lointains de leur 
INTEGRATION ? 

L’HUMANITE ne doit-el le pas 
apprendre, via le cadre actuel des 
Nations ou déjà par des relations en 
réseau et non plus hiérarchiques, le 
respect des autres, de la Nature avec 
ses ordres animaux, végétaux et miné-
raux ?

Une chose est sûre, c’est que l’évo-
lution de l’Homme et des Nations n’est 
pas terminée ! Nous en entrevoyons 
les prochains pas. ■

ties non turques de l’Empire Ottoman 
après la Première Guerre, au profit de 
protectorats anglais (Irak) et français 
(Syrie), ou restées turques.

- enfin il arrive que d’autres peuples 
à fort sentiment identitaires restent 
inclus contre leur gré dans d’anciens 
empires : ex : les peuples tibétain ou 
ouigour dans l’empire chinois des Hans. 
Ou encore les  peuples inclus dans la 
Russie, héritière de l’empire des tsars 
qualifiée de « prison des peuples »  
(tchétchènes etc…).

b/Le manque de CONSCIENCE 
NATIONALE : un problème de matu-
rité ?

Lorsque la conscience collective 
tribale prédomine, des conflits eth-
niques peuvent se réveiller, surtout si 
l’une des ethnies accapare le pouvoir 
au détriment des autres. Ex : Tutsis/
Utus, Lybie…

Ces conflits sont exacerbés si le 
contrôle d’une rente minière est en jeu.

Ex : le « sang du pétrole » (Sierra 
Léone…)

Des conflits religieux peuvent aussi 
éclater. Ex : au nord du Nigeria…

Un début de conscience nationale 
est favorisé par l’adoption de la langue 
officielle européenne de l’ancien colo-
nisateur et de ses institutions (mais la 
dictature est souvent de mise)… ou 
le soutien de l’équipe nationale de 
football !

c/ Lorsque la conscience nationale 
au contraire est éveillée, on peut assis-
ter à des conflits de frontières, qui nous 
rappellent notre histoire ! Ex : Irak/
Koweït.

CONCLUSION
L’Histoire nous montre que la 

NATION n’est pas une réalité figée, 
passéiste, mais une CONSTRUCTION 
lente et EVOLUTIVE, à l’image de la 
vie collective de ses citoyens qui la 
nourrissent et s’en nourrissent. Elle 
est un cadre pédagogique où l’homme 
à son stade d’évolution apprend à vivre 
ensemble.

Le cadre occidental de l’ETAT-
NATION est devenu universel par imita-
tion. Il n’est pas en adéquation avec la 
réalité actuelle dans de nombreux cas.

Et c’est quand même sur elles que 
repose la construction de structures à 
l’échelle planétaire pour réguler les 
distorsions issues des égoïsmes natio-
naux. Ex : la COB 21 a besoin de l’aval 
des grandes puissances pour avancer, 
et établir des règles mondiales envi-
ronnementales qui soient respectées.

2/  L’EMANCIPATION et l’affir-
mation souvent chaotique 
des « JEUNES NATIONS»
L’accession généralisée des colonies 

à l’indépendance dans le cadre d’Etats-
Nations à l’ « occidentale » n’a pas été, 
loin s’en faut, une solution miracle. 
C’est dans ces « Jeunes Nations » qu’on 
rencontre actuellement le plus grand 
nombre de conflits. Ils sont principa-
lement de deux sortes liés à :

- l’inadaptation  entre peuples et 
Nations

- un manque de « conscience natio-
nale », car le stade « tribal » prédomine 
encore.

a/L’inadaptation entre peuples et 
Nations.

Elle est due la plupart du temps à 
un DECOUPAGE COLONIAL ABERRANT 
qui a été gardé tel quel lors des indé-
pendances. Ainsi, de très nombreux 
Etats rassemblent plusieurs ETHNIES 
qui ont été HISTORIQUEMENT RIVALES. 

Ainsi, le cadre occidental d’Etat-
Nation imité et devenu universel est, 
provisoirement, en inadéquation avec 
la réalité. C’est, par exemple, le cas très 
représentatif des Etats de l’Afrique de 
l’ouest : la répartition des peuples ou 
ethnies se calque sur les zones de végé-
tation naturelle disposées est-ouest 
alors que les Etats hérités de la colo-
nisation opèrent un découpage sud-
nord ne correspondant qu’à la logique 
rivale d’exploitation coloniale depuis 
le port d’exportation vers l’intérieur. 
Ces ports se succèdent le long de la 
côte alternant anciennes possessions 
anglaises, françaises et portugaises, 
découpant parfois une même ethnie 
entre plusieurs pays, ou rassemblant 
plusieurs ethnies dans le même pays.

A cela s’ajoute l’opposition entre 
peuples à majorité musulmane au nord 
et majorité chrétienne au sud.

- il arrive qu’un peuple à fort senti-
ment identitaire ait été découpé entre 
plusieurs Etats. Ex : le peuple Kurde 
ignoré lors du dépècement des par-
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matériel et égoïste. L’astrologie ésoté-
rique étudie l’effet des énergies dans 
leur aspect supérieur (aspect âme).

L’énergie des Rayons est utilisée 
différemment par les individus ou les 
Nations suivant leur degré d’évolution.

Nous donnerons plus loin un aperçu 
de l’impact de ces différentes énergies 
sur les Nations européennes tels que 
nous le propose AA Bailey dans La Des-
tinée des nations.

Mais avant cela, proposons une 
grille de lecture de l’évolution des 
« Nations » selon le processus créa-
teur lié au zodiaque mineur inclus lui-
même, telle une poupée russe, dans le 
grand cycle majeur du Zodiaque des 
ères.

Nous  comprendrons  que  les 
Nations, comme les êtres humains, 
obéissent à un ordre d’évolution précis, 
quoique chaotique dans son applica-
tion humaine.

Nous mettrons entre parenthèses 
les planètes régentes et les Rayons 
dominants.

ÉVOLUTION DES 
NATIONS DANS LE 
ZODIAQUE MINEUR

Posons l’hypothèse proposée par le 
Tibétain que, selon la Loi d’analogie, 
les Nations possèdent, comme l’être 

des aiguilles d’une montre. Ce cycle, 
représentatif du Processus Créateur, est 
divisé en douze parties appelées mai-
sons, correspondant symboliquement 
aux douze signes. C’est ce cycle qui 
conditionne l’expérience des formes 
en incarnation. C’est un long processus 
d’individuation, à rebours de l’évolu-
tion des masses. La nature, au travers 
du cycle des saisons, nous en donnent 
une magnifique image2.

Chaque constellation du Zodiaque 
canalise un certain type d’Énergies 
appelées Rayons. Ces Rayons « infor-
ment notre système solaire conjointe-
ment avec les douze constellations qui 
composent notre zodiaque »3. « Ces 
énergies ne cessent d’agir sur l’huma-
nité, produisant des changements et 
s’exprimant à travers des civilisations 
et des cultures successives, façonnant 
ainsi les différents groupes humains 
(« races ») et les nations »4.

Chaque constellation est elle-même 
« régentée » par deux types de pla-
nètes (appelées régents), qui canalisent 
elle aussi différents types de Rayons. 
Ces notions sont rassemblées dans le 
tableau (I)5.

L’astrologie que nous connaissons, 
appelée orthodoxe, s’applique aux per-
sonnalités dans leur aspect inférieur, 

2  Dane Rudyar, Le rythme du zodiaque.
3  A.A Bailey, Astrologie  ésotérique, p 35
4  A.A Bailey, La destinée de nations, p. 9 
5  A.A.BAILEY, « Tableau VIII », Astrologie 

ésotérique, p.86, §86.

DÉFINITION DE 
L’ASTROLOGIE SELON 
AA BAILEY :

« L’astrologie est la science qui 
traite des énergies et des forces qui 
conditionnent et gouvernent le monde, 
et qui agissent sur tout le champ de 
l’espace, et sur tout ce qui se trouve 
dans ce champ. »1 

L’Humanité a reconnu deux grands 
cycles liés au mouvement de ces 
Énergies  :

•	Un	grand	cycle	dit	«	Zodiaque	
majeur », qui décrit le déplacement 
apparent du soleil dans les douze 
constellations. Ce déplacement s’ef-
fectue dans le sens des aiguilles d’une 
montre, selon ce qu’il est convenu 
d’appeler la précession des équinoxes. 
Ce cycle détermine des périodes de 
2 160 ans, appelées « ères » : Bélier, 
Poissons (nous vivons la fin de cette 
ère), Verseau, etc.

Ce cyc le  entraîne les  masses 
humaines dans un lent processus d’évo-
lution collective.

• 	 Un 	 s e cond 	 c y c l e , 	 a ppe l é	
« Zodiaque mineur », est lié à la course 
du soleil dans les douze constellations, 
ou signes, allant du Bélier au Pois-
sons, cette fois dans le sens contraire 

1  A.A Bailey, Astrologie ésotérique, p 17

[Michèle GUYADER]

LES NATIONS ET 
L’ASTROLOGIE
Après un rappel sur les fondements de l’astrologie ésotérique, cet 
article montre comment les Nations, comme les êtres humains, sont 
conditionnées dans leur évolution par l’impact des grandes énergies 
cosmiques provenant des centres d’Entités célestes selon un ordre 
déterminé par les cycles de ces énergies. Il décrit l’émergence d’une entité 
Nation selon le processus créateur symbolisé par la Roue du Zodiaque, et 
les relations qu’entretiennent les Nations entre elles en fonction de leur 
signe astrologique.



   LE JEUX DES NATIONS  
IIIème PARTIE - Quête universelle de la lumière intérieure

Le Son Bleu - N° 29 - Mai 2016 - P. 41

térique du Scorpion) évoquent la mise 
en place du Corps astral de la Nation. 
Le processus conflictuel séparateur R4 
du Taureau fait naître le sentiment 
d’appartenance au même groupe, 
quelle que soit la parenté.

Le pouvoir est donné au plus fort 
(féodalisme en Europe).

Puis naît le sentiment national 
et la notion de peuple, générés par 
la conscience de valeurs communes 
(Vénus) liées aux rites, religions et cou-
tumes sociales, mais aussi par la néces-
sité de défendre les terres nourricières 
face à l’ennemi (Mars). La guerre de 
cent ans est à ce titre exemplaire, où 
l’on voit une jeune fille, Jeanne d’arc, 
prendre le flambeau de la défense de 
la terre France contre les Anglais, sou-
tenue par la volonté populaire.

L’acquisition des territoires se fait 
par la guerre ou par les alliances entre 
familles (monarchies en Europe). Les 
masses sont soumises, c’est le servage.

La terre nourricière peut être 
perdue , mais la conscience d’appar-
tenance aux mêmes valeurs persister 
(peuple juif, peuple kurde).

Pendant toute la première période 
de l’ère des Poissons, la conscience 
dominante est liée à la religion du fait 
de la prépondérance pour les masses 
du Rayon 6 de la dévotion. Le christia-
nisme étend son emprise en Europe.

Le conflit est permanent entre les 
papes (représentant de Dieu) et les rois 
(représentant des peuples).

3- Phase Gémeaux du processus 
créateur  selon l’axe Gémeaux (R2) 
/ Sagittaire (R4, R5, R6)

Cette phase est liée à la volonté 
d’organiser la forme par un principe 
supérieur (les idées), dont la troisième 
maison du zodiaque est le symbole.

Nous assistons à la naissance de 
la notion d’État impersonnel et à 
celle de politique. Les individus se 
regroupent en fonction des idées, ils 
développent leur intellect (Mercure). 
Le commerce et les voyages (Mercure/ 
Sagittaire) sont intensifiés et génèrent 
des richesses, mais aussi les lois qui les 
structurent (naissance des tribunaux du 
commerce, organisation des marchands 
avec Etienne MARCEL). Un tournant est 
pris au xiiie siècle avec Philippe Auguste 
qui, de roi des Francs, devient roi de 
France, et met en place l’administra-
tion.

L’organisation est tribale, c’est-à-
dire gérée selon la parenté. Le chef est 
le plus ancien ou le plus fort. Les faits 
d’armes donnent le pouvoir.

Cet aspect était prépondérant pen-
dant les ères du Bélier du Taureau et 
du Bélier du Zodiaque majeur (- 4 000 
ans à JC), sous la forme de tribus, par-
fois agrégées sous forme de Dynastie  : 
dynastie Zhou, Quin en Chine, ou d’em-
pire : empire Ottoman, Empire Romain.

2- Phase Taureau du processus 
créateur  selon l’axe Taureau (R4)/ 
Scorpion (R4).

Cette phase est liée à la volonté 
d’aimer et d’unir du second rayon, dont 
la deuxième maison du zodiaque est 
le Symbole.

Il s’agit ici de l’union des peuples 
avec leur terre, de la même façon que 
la graine s’unit à la terre pour prendre 
racine et l’enfant avec son propre corps 
pour développer son individualité.

La sédentarisation et la volonté de 
posséder les terres (Vénus, régente 
exotérique du Taureau) par d’inces-
sants conflits (aspect Mars régent exo-

humain, un corps physique, un corps 
astral, un corps mental, une person-
nalité plus ou moins séparative et une 
Âme, et qu’elles sont le résultat d’une 
évolution de plus en plus complexe 
liée à leur marche progressive dans 
les douze maisons du cycle zodiacal 
mineur.

Cet effort évolutif se fait par la 
maîtrise progressive des trois corps 
physique-éthérique, astral et mental, 
qui aboutit à l’intégration de la per-
sonnalité.

1- Phase Bélier du processus 
créateur, régie par Mars, selon 
l’axe Bélier (R1, R7) / Balance (R3)

Cette phase est liée à la volonté 
d’exister dont la première maison du 
zodiaque est le symbole.

Il s’agit ici de la naissance du 
corps physique de la future Nation 
représentée par la population. Cette 
population est liée à une partie de la 
planète Terre (R3) ou « territoire », 
contenant la substance nécessaire à 
sa survie, comme l’enfant nouveau-né 
est lié à sa mère et la graine à sa terre 
nourricière.

TABLEAU I

Rayon Constellations 
Planètes 

(orthodoxes)
Planètes 

(ésotériques)

I. Volonté ou Pouvoir

Bélier Mars Mercure

Lion soleil soleil

Capricorne Saturne Saturne

II. Amour-Sagesse

Gémeaux Mercure Vénus

La Vierge Mercure Lune

Poissons Jupiter Pluton

III. Intelligence active

Cancer Lune Neptune

La Balance Vénus Uranus

Capricorne Saturne Saturne

IV. Harmonie par le 
conflit

Taureau Vénus Vulcain

Scorpion Mars Mars

Sagittaire Jupiter Terre

V. Science concrète

Lion soleil soleil

Sagittaire Jupiter Terre

Verseau Uranus Jupiter

VI. Idéalisme. Dévotion

La Vierge Mercure Lune

Sagittaire Jupiter Terre

Poissons Jupiter Pluton

VII. Ordre Cérémoniel

Bélier Mars Mercure

Cancer Lune Neptune

Capricorne Saturne Saturne
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et de domination égoïste porté par les 
personnalités de certaines Nations : 
c’est ce qui s’est passé vers la fin de 
l’ère des Poissons, avec les grandes 
expansions coloniales du xixe siècle. 
L’impact plus important du cycle du 
Rayon 1 à cette période a entraîné 
la grande déflagration mondiale du 
début de xxe siècle, liée avant tout à la 
personnalité de rayon 1 de l’Allemagne 
et à son dictateur sanguinaire.

6- Phase Vierge du processus 
créateur selon l’axe Vierge (R2, R6) 
/Poissons (R2, R6).

La sixième maison du zodiaque en 
est le symbole (phase de récolte des 
fruits et des graines dans la nature, 
phase de nécessaires limites pour l’en-
fant : maturation).

plante, phase de toute puissance pour 
l’enfant).

Une fois la personnalité formée, 
l’évolution suivante est l’affirmation de 
cette forme nouvelle face au groupe 
(Verseau).

La personnalité de la Nation peut 
utiliser les Énergies à sa disposition, 
comme nous l’avons vu plus haut, de 
deux façons : soit vers un but person-
nel, égoïste et matérialiste, soit vers 
le service au plus grand tout, grâce 
à l’apparition d’une conscience de 
groupe (aspect âme) : la Nation est-
elle au service de ses propres besoins, 
ou bien coopère-t-elle au bien du plus 
grand tout ?

Le Lion étant porteur des forces du 
Rayon 1, le danger de cette phase est 
de voir apparaître un désir d’expansion 

« La capacité humaine pour la théo-
risation produit rapidement toute une 
série de règles nouvelles pour maîtriser 
l’environnement et réguler le compor-
tement social6 ».

Cette troisième phase correspond 
au développement du corps mental de 
la future Nation.

Cette phase s’intensifie en Europe 
vers le xve siècle. Elle est liée à la chute 
de Constantinople en 1453, qui amena 
les savants grecs de l’empire Byzantin 
défait à émigrer en Europe, entraî-
nant dans leur sillage la notion d’es-
prit critique et d’individu. S’ensuit la 
Renaissance, les Lumières. En France, 
des individualités se font entendre 
(Rousseau, Voltaire). La monarchie est 
contestée, l’esprit révolutionnaire est 
en marche, la voix des peuples éclate, 
de nouvelles institutions sont mises 
en place dans le sang et les larmes 
(Pluton).

L’individualisation de la Nation peut 
commencer :

4- Phase Cancer du processus 
Créateur  selon l’axe Cancer (R3, 
R7) / Capricorne (R1, R3, R7)

Cette phase est liée à la quatrième 
phase du principe créateur correspon-
dant à la volonté d’exister dans une 
forme incarnée, dont la quatrième mai-
son du zodiaque est le symbole (phase 
plante entière pour le végétal, phase 
de conscience familiale pour l’individu).

Les frontières géographiques de 
la Nation sont stabilisées, les valeurs 
communes existent et les règles sociales 
précisées par des lois. C’est la naissance 
de l’état-nation, forme correspondant 
à la personnalité, plus apte à capter 
les prémisses de la vibration de l’âme 
(aspect Capricorne).

Il existe une conscience de masse 
(aspect Cancer), dirigée par un Etat 
(aspect Capricorne) : en France, la 
République.

Ce processus est aujourd’hui achevé 
pour la plupart des Nations euro-
péennes.

5- Phase Lion d’affirmation de 
soi selon l’axe Lion (R1, R5)/Ver-
seau (R5).

La cinquième maison du zodiaque 
en est le symbole (phase fruit pour la 

6  Francis Fukuyuma, Le début de l’his-
toire.

TABLEAU II

Signes Rayon SIGNE 
opposé 

Rayon Qualités  

Bélier

Maison 1

R1

R7

Balance

Maison 7

   

R3 Volonté d’exister (R1) par 
la substance terrestre (R3)

Liens de parenté 

 Population

Territoire  

Taureau 

Maison 2

R4 Scorpion 

Maison 8

R4 Créations de liens 
impersonnels

Possessions 

Nécessité de défendre le 
territoire pour survivre, 

conflits (R4)

coutumes, 
traditions 

Sentiment 
national naissant 

par les conflits 

Gémeaux

Maison 3 

R2 Sagittaire

Maison 9 

R4

R5

R6

Coexistence (R2) 
ce qui implique :

Créations de lois, règles, 
administration  

Naissance de 
l’organisation 

d’état 

Cancer

Maison 4

R3

R7

Capricorne

Maison 10 

R1

R3

R7

Conscience de masse Naissance de 
l’état-Nation 

Lion 

Maison 5

R1

R5

Verseau 

Maison 11

R5 Individualisation 
affirmation de soi

Expansion 

Conscience individuelle 

Besoin 
d’affirmation de 
la personnalité 

nationale 

Vierge 

Maison 6

R2

R6

Poissons 

Maison 12

R2

R6

Conscience de l’autre, 
limites 

Création de lois 
internationales 

Balance

Maison 7

R3 Bélier 

Maison 1

R1

R7

Equilibre des pouvoirs Justes relations 
humaines 
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de Soi, égocentrique, brillamment 
intelligente et individualiste ». 8

Le roi Soleil, Louis XIV, fut le sym-
bole éminent de l’utilisation des forces 
de Volonté Pouvoir du Rayon 1 appor-
tée par la constellation du Lion, forces 
utilisées dans leur aspect inférieur 
é goïste lié aux valeurs matérialistes de 
la planète Soleil exotérique (é goïsme, 
apparence, clinquant, expansion ter-
ritoriale).

La France nous dit A. Bailey, doit, 
pour évoluer, apprendre à utiliser les 
énergies ésotériques de la planète 
Soleil, ce qui lui permettrait de tourner 
son regard vers l’intériorité, et donc 
vers son âme Poissons.

Néanmoins, par les qualités Pois-
sons de son âme, elle a « gouverné 
subjectivement l’Europe pendant la 
partie la plus importante et la plus 
influente de l’ère du Poissons qui 
s’achève ». C’est en effet la France 
qui a offert au monde la déclaration 
universelle des droits de l’homme et 
l’idée de fraternité universelle. Ce fut à 
l’occasion de cette grande déflagration 
que fut la Révolution française, (effet 
destructeur de Pluton, maître du signe 
de l’âme Poissons de la France).

Par Pluton, maître ésotérique des 
Poissons, la France doit « accomplir 
la tâche écrasante de sa décentralisa-
tion et du sacrifice d’elle-même pour 
le bien commun si elle veut œuvrer 
pour la sécurité du tout avec amour 
et sagesse »

N’est-ce pas à nouveau par un 
violent effet destructeur que s’est 
déclenché, lors des attentats de l’an-
née 2015, une décristallisation brutale 
de l’aspect Capricornien inférieur et 
enfermant de sa capitale, égoïste et 
orgueilleuse, laissant apparaître ce 
grand élan de fraternité liée à l’âme 
Poissons de la Nation ? On a vu, par un 
effet magique et presque instantané, 
se réunir bras dessus bras dessous dans 
les rues de Paris, les pires ennemis de 
la planète…

Début de l’influence prépondérante 
de la Grande Bretagne ; 

Selon E. Dziembowski9, c’est de 
1763 que datent les débuts de la domi-
nation britannique et, plus largement, 

8  A.A Bailey, La destinées de nations, p 71
9  Edmond Dziembowski, La guerre de  

sept ans, p 10

1-l’influence du Rayon 6, prédomi-
nant pendant l’ère des Poissons (R6, 
R2), a entraîné :

-  la naissance et l’emprise progres-
sive du Christianisme (R6) sur les 
peuples

-  l’éducation des populations (R2)

-  l’intégration des populations 
migrantes venues du Nord (inva-
sions barbares) par la christiani-
sation de leurs chefs (Clovis), puis 
de celle des populations.

2- l’intensification de l’influence du 
Rayon 3 d’intelligence active à partir 
de l’an 1425 a entraîné l’individuali-
sation progressive des Nations euro-
péennes en lieu et place des Empires 
puis des Monarchies, ce rayon étant 
en connexion avec la forme, le proces-
sus évolutionnaire, le fonctionnement 
intelligent des systèmes, les choses 
concrètes.

3- l’intensification de l’influence des 
rayons 2 (à partir de 1575) et du rayon 
5 (à partir de 1775), associée à celle du 
rayon 3 a donné lieu à la période de 
la Renaissance et des Lumières notam-
ment pour les Nations fortement mar-
quées par ces Rayons (France, Grande 
Bretagne, Hollande).

4- l’augmentation de l’influence 
du Rayon 7 à partir de 1675 et la 
diminution de celle du Rayon 6 a fait 
naître les différentes contestations du 
christianisme, dont la Maçonnerie, qui 
d’opérative (R3) est devenue spécula-
tive (R2) et porteuse d’un projet de 
fraternité universelle, prémisse de l’ère 
du Verseau (Uranus maître du Verseau 
canalise le rayon 7, la constellation du 
Verseau celle du Rayon 5).

INFLUENCE DES 
NATIONS SELON 
LEUR SIGNE

Nous nous limiterons à quelques 
exemples, tant le sujet est vaste. Le 
livre d’A. A.BAILEY, La destinée des 
Nations, nous en donne une étude 
approfondie.

Pendant l’ère des Poissons, la France 
a rayonné par sa « personnalité carac-
téristique du signe du Lion, consciente 

C’est une phase de soumission 
(aspect Vierge) aux lois d’un plus grand 
tout (aspect Poissons), pour limiter les 
désirs expansifs du Lion.

Après la seconde guerre mondiale, 
des principes de limitation du pou-
voir des Nations sont mis en place. Des 
organisations internationales sont fon-
dées à cet effet : ONU, FMI, OMC. Les 
décolonisations s’imposent.

Une Nation qui tente de violer 
les droits de l’homme est immédiate-
ment dénoncée. Les Nations doivent 
apprendre à coexister de façon paci-
fique.

C’est le rôle de la phase suivante :

7- Phase balance d’association  
selon l’axe Balance (R3)/Bélier (R1, 
R7)

La maison 7 du zodiaque en est le 
symbole (phase de partage des fruits, 
phase d’association à l’autre pour 
l’individu mature).

La Balance introduit la notion 
d’association et de justes relations 
humaines, nécessaire au rééquilibrage 
du principe martien guerrier du Bélier.

C’est tout le travail spirituel de la 
Balance dans l’ère du Verseau (R5) qui 
arrive. Ce travail va être porté par la 
planète ésotérique de la Balance, 
Uranus , canalisant le Rayon 7 de l’ordre 
cérémoniel.

Résumons ces différentes phases 
dans le tableau II.

ÉVOLUTION 
DES NATIONS 
EUROPÉENNES EN 
RÉPONSE À L’IMPACT 
DES RAYONS

L’évolution des Nations sous l’in-
fluence du processus créateur se super-
pose à celle générée par l’influence des 
Rayons selon leur cycle propre :  

« Tout ce qui est advenu est le 
résultat du déversement cyclique de 
ces énergies à travers la nature et à 
travers cette partie de la nature que 
nous appelons le règne humain ». 7

7  A.A Bailey, La destinée de nations, p 9 



   LE JEUX DES NATIONS 
IIIème PARTIE - Quête universelle de la lumière intérieure

P. 44 - Le Son Bleu - N° 29 - Mai 2016

rielle du Monde liée à sa personnalité 
(Taureau), les USA par leur ambition 
d’être l’espoir du monde (personnalité 
sous l’influence du sixième rayon et 
gouvernée par les Gémeaux).

CONCLUSION
L’étude de la vie des Nations 

sous l’angle de l’astrologie, science 
des « énergies et des forces qui 
conditionnent et gouvernent le 
monde », nous donne un aperçu de 
la réaction de l’humanité à l’effet de 
Manas, (principe mental) cinquième 
principe divin de dessein ordonné 
d’une existence. Cette étude nous 
permet de percevoir la seconde carac-
téristique de Manas : l’activité ordon-
née des formes selon le concept de 
« dessein intelligent », poursuivant 
un plan fixe et établi et développant 
dans le temps et dans l’espace, un idéal 
conçu antérieurement10. Il s’agit du fait 
que « toute vie sera soumise à la loi 
et à l’ordre, Les familles et les groupes 
de famille, les villes et les groupes de 

10  A.A Bailey, Traité sur Le feu cosmique, p 
357

de la civilisation anglo-saxonne sur 
le monde.

Cela peut s’expliquer par la réaction 
des récepteurs de la grande Bretagne 
à l’impact grandissante du Rayon 5, 
maître de la Science Concrète, qui a 
permis à ce pays de dominer le monde 
par son génie technologique et scien-
tifique. Ce rayon est en effet capté 
par Vénus, régente de la personnalité 
Balance de sa capitale, de la personna-
lité Taureau de la Nation et, enfin, de 
l’aspect ésotérique de son âme. Ceci, 
associé à sa personnalité de Rayon 1, 
a amené l’Angleterre à une position 
orgueilleuse à « se considérer éternel-
lement dans le vrai  »

RELATION 
DES NATIONS 
ENTRE ELLES

La Loi d’attraction explique les rela-
tions des Nations entre elles selon les 
énergies de leur signe.

Ainsi, l’Allemagne est en relation 
avec la France par le Lion, maître de 
la personnalité de Berlin et par les 
Poissons, régissant la personnalité de 
l’Allemagne. De ce fait : «La France 
dont l’âme est gouvernée par les 
Poissons, [...] peut beaucoup pour la 
libération de la personnalité de l’Alle-
magne ». Ces relations sont intéres-
santes à évoquer à l’heure de l’afflux 
des migrants par l’Europe : l’Allemagne 
a-t-elle accepté cet afflux par intérêt 
matérialiste pour son économie (aspect 
inférieur), ou bien par une affirmation 
de ses valeurs Poissons, capable ainsi 
de « s’affirmer en faveur des opprimés 
et dans l’intérêt des principes supé-
rieurs » ?

L’aspect Lion de la Capitale de 
la Grande Bretagne relie Londres à 
Paris et Berlin faisant « un triangle de 
force qui conditionne puissamment 
l’Europe »

Nous voyons cet aspect à l’œuvre 
aujourd’hui dans la difficile construc-
tion de l’Europe.

La Grande Bretagne et les Etats unis 
sont deux nations liées par le Gémeaux, 
l’un par la personnalité de la Nation 
(EU), l’autre par l’âme de la Nation 
(GB). Elles ont toutes deux de grandes 
visions expansionnistes, la grande 
Bretagne  par une domination maté-

Les buts et le destin de l’Afrique, son avenir et sa raison d’être sont encore 
cachés au sein du temps. Dans le futur, son mysticisme fondamental et pur, 
allié à une connaissance occulte profonde et à une compréhension ésotérique, 
feront peut-être d’elle un centre rayonnant de lumière, siège de la forme la 
plus pure de l’enseignement et de la vie ésotériques. Mais cela ne sera pas 
avant des siècles. 
L’Afrique prendra alors sa place parmi les nations en qualité de centre 
important de culture éclairée et elle donnera au monde un surprenant apport 
de richesses spirituelles, de valeurs culturelles et de pouvoirs créateurs.
Dans un futur lointain, en sus des cinq centres énergétiques planétaires 
actuels1, deux centres énergétiques présentement en sommeil, prendront leur 
activité. Le sixième sera découvert sur le continent africain et le septième en 
Australie.

Extraits de A. A. Bailey, La Destinée des Nations

1  Voir dans cette même revue, partie 1, « Cinq centres énergétiques planétaires »

DESTINEE DE L’AFRIQUE

villes, les Nations et les groupes de 
Nations ». Mais, nous dit A. Bailey, 
« il faudra faire de nombreuses expé-
riences, certaines réussies, d’autres non 
[…] avant que Manas puisse dominer 
la vie des peuples. »

L’Histoire est en marche, puissions-
nous, par son étude à travers la voie 
astrologique, contribuer à sa compré-
hension d’une manière consciente, 
ouverte et constructive. ■
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regroupement dans le « concert des 
nations ».

La situation géographique singu-
lière de la France la destine à un rôle 
historique majeur : à l’extrême ouest de 
la péninsule européenne, elle accueille 
tel un entonnoir les migrations venues 
de l’est chercher la douceur du climat 
atlantique, et, par la Méditerranée au 
sud, elle touche aux riches civilisations 
qui ont fleuri durant les derniers mil-
lénaires. Elle joue un rôle naturel de 
brassage des populations, avec une 
sorte de redistribution en croix : Est-
Ouest, Nord-Sud. Sa forme hexagonale 
parachève symboliquement un rôle de 
synthèse parfaite entre l’Esprit et la 
Matière (l’étoile à 6 branches).

possession »1, l’ère du Verseau est 
« celle de la spiritualité, de l’intui-
tion, de la conscience universelle »2 
et symbolise l’entrée dans le règne de 
l’âme, le cinquième règne3. Le projet 
de cette ère est d’accomplir le onzième 
commandement apporté par le Christ : 
« Aimez-vous les uns les autres»4.

C’est dans ce contexte du chan-
gement d’ère qu’il est intéressant 
d’étudier le rôle de chaque nation ou 

1  Les Travaux d’Hercule, Alice A. Bailey, 
Lucis Trust : Onzième travail (Verseau), 
page 170.

2  Ibid.
3  Ibid., page 166.
4  Ibid., page 171.

LE CONTEXTE 
HISTORIQUE ET 
CYCLIQUE : DE L’ÈRE 
DES POISSONS À 
L’ÈRE DU VERSEAU

Nous vivons la période extrême-
ment mouvementée du passage entre 
deux ères, des Poissons au Verseau qui, 
selon la Tradition, est l’Âge d’Or de 
l’Humanité, de paix et de fraternité 
entre les hommes, et même entre les 
hommes et les dieux !

Chaque ère est marquée par un 
paradigme issu de la symbolique du 
signe et du Rayon dominant. Le but 
de l’ère des Poissons, dont l’évène-
ment-source a été la venue du Christ, 
était que chaque individu acquière 
une conscience individuelle, s’assume 
comme un sujet libre et responsable, 
avec une personnalité construite et 
solide, et un développement mental 
à son apogée. L’inconvénient en est 
: le choc des personnalités, la sépara-
tivité entre les individus, la difficulté 
à s’ouvrir à une conscience collective 
commune, en bref : la crise d’ouverture 
à la conscience de l’âme ! Au niveau 
des nations, il s’agit de passer de la 
nation solide et protectrice, à la nation 
matrice pour créer du nouveau à partir 
du « commun ». Les crises des nationa-
lismes sont à mettre dans cette pers-
pective évolutive du changement d’ère.

Si l’ère des Poissons marque l’apo-
gée de la personnalité et était « celle 
du matérialisme, de l’autorité, de la 

[Fanchon PRADALIER-ROY] 
http://fanchonpradalieroy.fr/

LA DESTINÉE DE LA FRANCE
La France a un rôle majeur d’éclaireur : à la Révolution, elle a sécularisé les 
valeurs d’amour et de fraternité du christianisme en formulant la Déclaration 
des Droits de l’Homme et du Citoyen et le triptyque : Liberté, Egalité, 
Fraternité qui résument les principes du Verseau. La Déclaration Universelle 
des droits de l’Homme (DUDH), promulguée par l’ONU en 1948, en est le 
prolongement universel1. Il lui reste à incarner pleinement ces valeurs.

DESTINEE DE L’AFRIQUE



   LE JEUX DES NATIONS 
IIIème PARTIE - Quête universelle de la lumière intérieure

P. 46 - Le Son Bleu - N° 29 - Mai 2016

et la pression guerrière de toutes les 
couronnes européennes qui ont eu 
raison de la monarchie et de sa per-
sonne qu’on finit par décapiter. Sym-
bole du sacrifice de toutes les têtes 
de la personnalité dans le Scorpion8. 
L’âme Poissons de la France a su par-
ler à travers ses dernières paroles de 
pardon à ceux qui le condamnèrent, 
même si le sacrifice de la personne 
(Lion) n’a pu être évité. C’était le prix 
à payer pour que la conscience collec-
tive française ne se focalise plus sur 
une personnalité fut-elle un monarque, 
mais sur une âme collective, instituée 
en République, avec encore une figure 
féminine : Marianne ; « Marie-Anne », 
filiation très chrétienne !

Mais la Révolution est en péril, 
encerclée par les monarchies euro-
péennes. Le 20 septembre à Valmy, 
la jeune armée française de conscrip-
tion stoppe l’avance des Prussiens vers 
Paris : les soldats menés par Kellermann 
montent à l’assaut aux cris passionnés 
de « Vice la Nation ! » et intimident 
par leur clameur vibrante un adversaire 
sans conviction qui sonne la retraite.

Fondée le 20 septembre 1792 
par la victoire de Valmy, la Première 
République est décrétée à Paris par la 
Convention, le 21 septembre, et prend 
effet le jour de l’équinoxe, à l’heure 
du degré exact, le 22 septembre, qui 
ouvre donc l’an 1 de la République. 
Les savants révolutionnaires s’étaient 
affranchis des dogmes des Eglises en 
créant un calendrier qui collait aux réa-
lités astronomiques et astrologiques9.

LA RÉVOLUTION 
FRANÇAISE, 
POINT DE DÉPART 
DE LA DÉMOCRATIE 
EUROPÉENNE ET DE 
L’UNIVERSALISME

8  Alice A. Bailey, Les travaux d’Hercule, 
le huitième Travail dans le Scorpion, La 
Destruction de l’hydre de Lerne, p. 127. 
La Destinée de la France, Epilogue, Les 
Lumières du Chemin, page 653 livre pa-
pier.

9  L’année démarrait à l’équinoxe d’au-
tomne et les mois correspondaient exac-
tement aux 12 signes du zodiaque et à 
leurs décans. 

un sens aigu du symbole, elle relève la 
monarchie moribonde en faisant sacrer 
le dauphin à Reims, au cœur de lignes 
ennemies. Jeanne d’Arc est la figure 
nationale, et même internationale-
ment reconnue, du Sauveur, reflet de 
l’âme Poissons de la France qui s’était 
réveillée, face à l’âme Gémeaux des 
Anglais, alors plus encline à se servir 
qu’à servir7.

Jusqu’à la Révolution, la nation 
française est identifiée à son roi, guidé 
et éclairé par Dieu, mais le siècle des 
Lumières a compté parmi ses meilleurs 
esprits des savants et philosophes fran-
çais qui ont éclairé l’Europe et ses sou-
verains bien mieux qu’un simple roi, 
fut-il Soleil, ne puisse la faire. La fiction 
d’un roi omniscient et tout-puissant 
était ébranlée par l’avènement de la 
Raison. La France, ses rois et ses nobles 
s’étaient égarés dans l’identification 
à une personnalité Lion, clinquante, 
égoïste, arrogante et dominatrice.

LA NATION 
FRANÇAISE EST NÉE 
A LA RÉVOLUTION : 
ENTRE 1789 ET 1792

Si bien que la convocation par 
Louis XVI des Etats-Généraux en mai 
1789 libéra la parole et les idées foi-
sonnantes de 1200 êtres nourris aux 
Lumières, et aux doléances de ceux 
qui étaient en train de devenir un 
peuple. Dans le chaudron d’un pavil-
lon, près de la Cour à Versailles, ils 
convoquèrent tant et si bien les éner-
gies (les invoquant et les évoquant) 
qu’ils enflammèrent le peuple et s’en-
flammèrent : en trois mois ils s’insti-
tuèrent en Assemblée nationale puis 
constituante, le peuple prit la Bastille 
symbole de la tyrannie, les nobles eux-
mêmes renoncèrent à leurs privilèges 
(la nuit du 4 août), la Déclaration des 
droits de l’Homme et du Citoyen fut 
achevée le 26 août, en préambule à la 
Constitution. Elle détruit tous les fon-
dements de la royauté de droit divin, 
et fonde un nouvel ordre républicain 
où le peuple est souverain. 

Nul n’a pensé alors se débarrasser 
du roi, et ce n’est que sa maladresse 

7  Alice A. Bailey, Astrologie ésotérique, 
page 298-299, tableau des signes, aux 
trois niveau.

L’ÂME POISSONS 
DE LA FRANCE, 
LE CHRISTIANISME ET 
DES ROIS D’ÉLECTION 
DIVINE

Dans les pas de l’Empire romain, les 
premiers chrétiens sont venus fertiliser 
le riche substrat des peuples celtes qui 
composaient la France des premiers 
siècles. C’est par des femmes, proches 
de Jésus, que le christianisme originel 
a pénétré, en témoigne l’arrivée légen-
daire aux Saintes-Maries-de-la-Mer des 
trois Marie, dont Marie-Madeleine. 
L’âme Poissons5 de la France reçoit avec 
évidence la doctrine chrétienne qui en 
cinq siècles conquiert tout le pays (et le 
continent), tandis que sa personnalité 
Lion se construit de l’apport incom-
parable de la très masculine culture 
législative et politique romaine.

A la Noël 499 (ou 500) tout est 
prêt pour célébrer, avec le baptême 
de Clovis, roi des Francs, la naissance 
symbolique du Royaume de France. 
Dès lors, la France s’étoffera sous la 
gouvernance de lignées successives de 
rois d’élection divine, sacrés à Reims, 
durant près de treize siècles, jusqu’à 
la mort de Louis XVI en 1793.

Avec Charlemagne la  France 
imprime durablement sa vocation 
chrétienne et européenne6. Bien que 
bref, son règne initie tout un modèle 
d’organisation centralisé, dont l’école 
fait partie (correspondance avec sa 
personnalité Lion), en puisant dans 
une véritable renaissance des idées 
qui atteindra son apogée sept siècles 
plus tard à la Renaissance.

C’est une très jeune femme de 17 
ans, n’écoutant que son courage et les 
voix qui la guident, qui s’élance pour 
« bouter les Anglais hors de France », 
exhortant pour la première fois le 
sentiment national français chez un 
peuple pris en otage par les intérêts 
des grands féodaux des deux camps de 
l’interminable Guerre de Cent ans. Avec 

5  Alice A. Bailey, La Destinée des Nations, 
la France, p. 73.

6   […] « les deux termes étant alors 
identiques, comme deux figures géo-
métriques qui, exactement, se re-
couvrent », Fernand Braudel, L’identité 
de la France, vol. 2, Les hommes et les 
choses, p. 115.
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de l’Europe est l’Allemagne, la puissance 
politique d’importance est la France qui ne se 
montre pas toujours à la hauteur de ce rôle. 

L’Union européenne est née en 1993 
avec le traité de Maastricht, portée par une 
conjonction Uranus-Neptune dont le cycle 
est de 172 ans, c’est dire si elle mettra du 
temps à se construire ! Après le Royaume-Uni 
et les Etats-Unis d’Amérique, c’est le premier 
projet d’union de plusieurs états, mais il n’en 
est qu’au premier palier économique, si l’on 
considère le triangle évolutif suivant : éco-
nomique (aspect Mère), social et humain 
(aspect Fils), et politique (aspect Père). La 
construction européenne stagne pour l’ins-
tant au niveau matériel et économique, sans 
autre vision que celle des pères fondateurs.

LE KARMA COLLECTIF 
DE LA COLONISATION 

L’Europe porte plus que tout autre 
continent le karma de la colonisation. 
Après s’être affranchie de l’esclavage 
en deux étapes, une première fois à la 
Révolution en février 1794, puis une 
deuxième en avril 1848, en compétition 
avec d’autres puissances continentales 
comme la Grande-Bretagne, la France a 
entrepris la colonisation de territoires 
et de populations au Maghreb, en 
Afrique et en Asie. Les empires colo-
niaux n’ont pas résisté au formidable 
élan de liberté et d’égalité des droits, 
suscité par la Libération de l’Europe, et 
l’affirmation par la charte de l’ONU des 
droits de l’Homme comme « un idéal 
commun à atteindre ». La décolonisa-
tion s’est faite avec plus ou moins de 
convulsions ou de douleurs, mais les 
occupations et les guerres ont laissé 
de profonds traumatismes qui se trans-
mettent de génération en génération, 
jusqu’à nos jours.

LE DESSEIN 
DE LA FRANCE11 

En légataire des droits et devoirs 
qu’elle a fondés, la France n’a pas fini 
son rôle d’éclaireur :

« […] Une grande révélation psy-
chologique, ou révélation de l’âme, 
émanant de la France, apportera l’illu-
mination dans le domaine mondial de 

11  Voir le site et les différents articles : 
http://fanchonpradalieroy.fr/ 

de la conscience au niveau du cœur), et 
de plus de deux cent milles hommes et 
femmes Résistants. Alors que l’Europe 
entière était à feu et à sang, que les 
Russes perdaient près de 20 millions 
des leurs, que les Alliés ont débarqué 
sur nos côtes la plus formidable armée 
de tous les temps, la France s’est sauvée 
du déshonneur de la Collaboration 
grâce à ces milliers de Résistants et a 
pu reprendre les rênes de son propre 
pays après la libération grâce au travail 
instituant et socialement novateur du 
Conseil National de la Résistance. 

LIBÉRALISME 
ÉCONOMIQUE 
ET ESPRIT 
DE RÉSISTANCE

Sans cela, le bras de fer entamé au 
XIXe siècle entre le libéralisme écono-
mique prôné par les Anglo-saxons et le 
libéralisme politique et social défendu 
par la France, aurait pu trouver son 
acte final avec une administration 
de la France sous tutelle américaine. 
En terminant avec les honneurs cette 
guerre, la France a bénéficié de droits 
sociaux d’avant-garde, et légué à 
l’ONU dont elle est membre fonda-
teur, son plus beau joyau : les Droits 
de l’Homme. Stéphane Hessel, nous a 
rappelé récemment avec brio cet héri-
tage dans l’opuscule Indignez-vous ! 
Depuis, l’esprit d’indignation et de 
résistance essaime sur la planète, de 
proche en proche.  

L’EUROPE : 
VÉRITABLE PROJET 
D’UNION 

La France joue un rôle majeur dans 
la construction européenne, dont 
Schuman est l’initiateur, et Jean Mon-
net le fervent défenseur. Mais deux 
conceptions s’opposent entre un projet 
éminemment politique et une vision 
purement économique. De Gaulle essaie 
de soustraire l’Europe à l’influence améri-
caine, en sortant de l’OTAN, en se méfiant 
des Britanniques (« sous-marin » des Amé-
ricains), et en créant un axe franco-allemand 
qui tient jusqu’à ce jour, enfin en considérant 
les Soviétiques (Russes) comme des interlo-
cuteurs. Si la puissance économique majeure 

La Révolution française, dont les 
idées ont été rassemblées, ordon-
nées, mises en œuvre puis semées en 
Europe par Napoléon, est devenue 
le point de départ de la démocratie 
européenne, et a coloré tout l’esprit 
européen jusqu’en Russie où elle ins-
pira la Révolution de 1917. Avec leur 
âme Verseau et leur Rayon 7, les Russes 
ont parfaitement compris l’esprit de la 
Révolution mais se sont laissés empor-
ter par l’orgueil de leur personnalité 
Lion10 en forçant la mise en œuvre du 
socialisme.

Car de telles idées universalistes 
ne peuvent s’incarner rapidement ni à 
marche forcée. La France n’instaura un 
véritable fonctionnement républicain 
qu’avec la Troisième République en 
1870, et il fallut les deux Guerres mon-
diales pour ébranler définitivement 
les empires européens puis leurs ava-
tars totalitaires et stabiliser un ordre 
démocratique, qui ne gagna tout le 
continent qu’après la chute du mur de 
Berlin en 1989, soit deux siècles après 
la Révolution !

LES DEUX « FRANCE » 
Deux « France » qui semblent irré-

ductibles ne cessent de se faire face : 
Républicains et Royalistes, Dreyfusards 
et antidreyfusards, laïques et cléricaux, 
Résistants et collaborateurs, Gauche 
et Droite, pro et anti-européens, etc. 
Ces clivages sont la particularité d’une 
nation à l’âme Poissons, idéaliste et 
forcément duelle, qui s’enrichit des 
polarités dynamiques. La France 
n’est pas une nation de consensus ou 
d’harmonie, mais de « dissensus » et 
d’antagonismes créateurs. Les avan-
cées se font par sauts rapides et par-
fois brutaux, grâce à l’intervention 
de quelques êtres providentiels (des 
Sauveurs). S’ensuivent des périodes de 
stagnation qui semblent interminables, 
où le pays sombre dans une déréliction 
et une véritable dépression collective.

Durant la Deuxième Guerre mon-
diale, la France a sauvé son âme grâce 
à l’audace convergente d’un général 
alors inconnu, De Gaulle, qui osa ins-
tituer une France Libre, avec comme 
symbole la croix de Lorraine (deux 
branches, symbolisant la focalisation 

10  Alice A. Bailey, La Destinée des Nations, 
tableau page 66.
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 Appliquer et faire appliquer les 
différentes chartes fondatrices sans dis-
crimination : accueil des réfugiés, droit 
d’asile, personnes sans abris, Roms, 
sans-papiers, etc.

 Protéger les populations vul-
nérables, palier aux inégalités, déve-
lopper l’écologie et l’économie sociale 
et solidaire, 

 Exercer une laïcité apaisée 
permettant à chacun de vivre ses 
croyances,

 Développer l’éducation tout au 
long de la vie, en France, en Europe et 
dans le monde, plutôt que de produire 
des armes,

 Redistribuer les richesses 
(équité), parachever l’intégration de 
toutes les populations exclues, par 
l’éducation, la culture et la mobilisa-
tion autour de projets porteurs,

 Développer la recherche et 
l’enseignement de toutes les sciences 
y compris humaines… pour favoriser 
l’émergence de « la révélation de 
l’âme ». 

Jusqu’alors la France agit en véri-
table « gardien du seuil », tant elle 
s’oppose à toute ouverture spirituelle 
par son mental rationnel. Nul doute 
que des esprits du cinquième Rayon 
sont à l’œuvre et que, le temps venu, 
apparaîtra l’ange de la Présence ! ■

la pensée. Si la véritable influence des 
Poissons peut prendre le dessus et rem-
placer l’égoïsme de la nation française 
et sa préoccupation d’autoprotection, 
alors la France sera libre et à même de 
conduire le monde spirituellement, 
comme elle le fit par le passé, mais 
plutôt du point de vue politique et 
culturel. Mais cela à condition que le 
rayon de sa personnalité soit subor-
donné au rayon de son âme et que le 
Lion réponde à l’influence du Verseau, 
dans l’âge qui vient, au cours duquel 
ce Signe dominera. »12

12  Alice A. Bailey, La Destinée des Nations, 
Association Lucis Trust, Genève, pre-
mière version en 1945.

Photo intérieur du Panthéon (©Hubert Roy) : Monument à la Convention nationale, 
avec, au-dessus, la fresque : « Le Christ montrant à l’Ange de la France les destinées 
du pays », et, dans le fond, « La Chevauchée de la gloire », avec ceux de Valmy, de 
Jemmapes et d’Austerlitz …

Le monument en pierre, à La Convention nationale, de François-Léon Sicard, 1920.
La fresque en mosaïque de l’abside est une commande publique en date de 1875 
à Antoine-Auguste-Ernest Hébert (1817-1908) et s’intitule : « Le Christ montrant à 
l’Ange de la France les destinées de son peuple » et la légende retenue est la suivante 
: « Le Christ, au milieu de la composition, tient de la main gauche le livre des desti-
nées ; de la main droite, il commande aux évènements qui se déroulent devant lui, 
représentés par les peintures qui résument l’histoire mystique de notre pays. L’Ange 
de la France est placé près de sainte Geneviève et, à droite du Christ, Jeanne d’Arc 
avec son armure ». 
Le triptyque d’Édouard Detaille, réalisé en 1902, exalte « La Chevauchée de la gloire 
» de la Révolution et de l’Empire : ceux de Jemmapes et de Valmy, les grenadiers à 
cheval de Marengo, les chasseurs et mamelouks d’Austerlitz, les cuirassiers de Mont-
mirail,….

Il lui appartient de :

 Contribuer à construire l’Europe 
des nations et des peuples en montrant 
l’exemple jusqu’à « sacrifier » sa sou-
veraineté nationale au service d’une 
véritable souveraineté européenne : 
le Poisson se sacrifie pour le Verseau.

 Coopérer avec les Russes (nation 
de rayon 7, majeure pour l’incarna-
tion du Verseau), pour co-construire la 
« maison commune européenne», en 
ménageant les espaces de transition 
(comme l’Ukraine,

 Participer activement à l’apai-
sement des conflits dans toutes ses 
anciennes zones d’influence,
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GLOSSAIRE

Citoyens
Les citoyens d’une même nation forment une communauté 
politique. La citoyenneté comporte des droits et des devoirs 
civiques. En France, les droits liés à la citoyenneté, appelés Droits 
du citoyen, sont codifiés dans certains articles de la Déclaration 
des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Citoyens du monde
Le concept de citoyen du monde s’appuie sur un sentiment 
d’identité commune et de coexistence pacifique entre les habi-
tants de la planète, tout en respectant les diversités locales. Il 
s’inscrit dans une forme de décentralisation à l’échelle mondiale, 
en se détournant de toute vision internationaliste basée sur 
les États-nations.

Civilisation
Ensemble des caractères d’une société humaine développée. 
Forme significative dans laquelle les nations s’incarnent et 
renaissent au cours des siècles.

«Au cours des siècles les nations renaissent plusieurs fois ou s’in-
carnent dans une nouvelle forme, que nous pourrions appeler 
période, si elle est sans importance, ou civilisation, si elle est suf-
fisamment significative et digne de considération» (La destinée 
des nations, p. 65)

Culture
D’après l’UNESCO (Organisation des Nations unies pour l’éduca-
tion, la science et la culture), la culture désigne l’ensemble des 
traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs 
qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, 
outre les lettres et les sciences, les modes de vie, les droits 
fondamentaux de l’être humain, les systèmes de valeurs, les 
traditions et les croyances.

Etat
L’État est une entité politique constituée d’un territoire délimité 
par des frontières, d’une administration, d’une population et 
d’un pouvoir institutionnalisé doté d’une action de contrainte 
collective au service de l’intérêt général. Pour les États démo-
cratiques, la légitimité de cette autorité doit en principe reposer 
sur la souveraineté du peuple ou de la nation.

Etat-nation
Dans le modèle de l’État-nation, la nation se confond avec l’État.

Fédéralisme
Le fédéralisme est un système d’organisation, d’administration 
et de gouvernement dans lequel les collectivités politiques 

concernées (Etat, pays, régions, cantons,...) tendent à accroitre 
leur solidarité tout en préservant leur particularisme. Ces col-
lectivités politiques sont organisées en fédération et partagent 
les diverses compétences constitutionnelles : législatives, juri-
dictionnelles et administratives (ex. USA, EU, Suisse, ...)

«L’Angleterre offre un exemple de l’art de diriger ; elle a eu pour 
fonction de tenter la première fédération de nations que le monde 
ait connue, et de démontrer la possibilité d’un tel groupement. 
Les Etats-Unis ont fait quelque chose de semblable en réunissant 
des individus appartenant à des nations diverses en un état fédéré, 
composé de plusieurs états subsidiaires, au lieu de nations subsi-
diaires» (La destinée des nations p. 52)

L’humanité
L’Humanité est un majestueux Etre vivant et conscient dont 
chaque pays est un organe et chaque être humain est une 
minuscule cellule. L’humanité suit un mouvement d’expansion 
de conscience qui s’est définitivement élargi. Désormais le genre 
humain tout entier pense. Gouvernée par les rayons R4 et R5, 
l’humanité atteint le point où sa volonté unifiée constituera 
«le facteur déterminant dans les affaires mondiales».

«L’humanité émergera alors dans la lumière de la liberté, avec une 
beauté et un dessein spirituel jusqu’alors inconnus» (La Destinée 
des Nations p 100-101)
«La conscience de l’humanité s’est définitivement élargie et à pré-
sent le genre humain tout entier pense» (La destinée des nations 
p. 109)

International (ordre)
Qui a trait aux relations des nations entre elles (relations inter-
nationales).

Globalisation / Mondialisation
Fait référence à un système-monde au-delà des relations interna-
tionales. La globalisation marque une rupture entre l’ancienne 
« économie internationale » et une nouvelle « économie glo-
balisée ». Dans cette dernière, les économies nationales sont 
décomposées et réarticulées au sein d’un système de transac-
tions et processus opérant directement au niveau international 
(extension à l’échelle mondiale d’enjeux qui étaient auparavant 
limités à des régions ou des nations).

Gouvernement Mondial Fédéral  
Concept qui implique une régulation supra-étatique ou transna-
tionale. Idée selon laquelle tous les hommes sont les membres 
interdépendants d’une seule communauté globale. Dans cet 
humanisme, tous les hommes, sans distinction d’appartenance 
ethnique ou nationale, méritent un égal degré de dignité et 
de respect. Se distingue nettement de l’internationalisme, qui 
divise le monde en nations souveraines indépendantes.  
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Multilatéralisme
Concept qui implique un mode d’organisation des relations inter-
étatiques. Utilisé dans le champ des relations internationales, Il 
se traduit par la coopération des Etats dans le but d’instaurer 
des règles communes. Les Nations Unies, incarnent la forme la 
plus évidente du multilatéralisme.

Nation
Une entité politique structurée intégrant une constitution, un 
gouvernement, des partis politiques et un territoire. Il s’agit d’un 
ensemble d’individus ayant la même origine vivant sur un terri-
toire commun, dans le même État et sous les mêmes lois conscient 
de son unité (historique, culturelle, etc.). Le sens moderne de 
nation est assez proche de celui de peuple, mais ajoute souvent 
l’idée d’État (souhaité, autonome ou indépendant). 

A titre d’exemple, la charte de l’ONU « fixe les droits et les 
obligations des États Membres » et « le Préambule de la Charte 
des Nations Unies exprime les idéaux et les buts communs de 
tous les peuples dont les gouvernements se sont réunis pour 
former l’Organisation des Nations Unies.

Nationalisme
S’inscrivant dans une logique de séparativité, une idéologie 
et/ou des mouvements politiques qui tendent à exalter le sen-
timent national sous toutes ses formes (État, culture, religion, 
traditions, préférence nationale) par opposition aux autres 
nations et peuples qui les composent.

«Il jette une nation contre une autre, attise le sens de la supériorité 
nationale et conduit les citoyens d’une nation à se regarder, eux et 
leurs institutions, comme supérieurs aux autres nations. Il cultive 
l’orgueil de la race, la fierté de son histoire, de ses richesses, des 
progrès de sa culture et engendre l’arrogance, la vantardise et le 
mépris à l’égard d’autres civilisations ou cultures, ce qui est mal et 
dégradant» (Les Problèmes de l’Humanité p 105-106)

Nations-Unies
Fondée en 1945, l’ONU (Organisation des Nations Unies) est 
une organisation internationale regroupant, à quelques excep-
tions près, tous les États de la planète. Distincte des États qui 
la composent, l’organisation a pour finalité la paix internatio-
nale. Ses objectifs sont de faciliter la coopération dans le droit 
international, la sécurité internationale, le développement 
économique, le progrès social, les droits de l’homme et la réa-
lisation à terme de la paix mondiale. «Au sein des Nations 
Unies se trouve le germe d’un grand groupe international de 
méditation et de réflexion, groupe d’hommes et de femmes 
qui pensent et sont informés, et entre les mains de qui gît la 
destinée de l’humanité. Il est en grande partie gouverné par 
beaucoup de disciples de quatrième rayon» (L’Etat de Disciple 
dans le Nouvel Age Vol. II p 211)

«Les Nations Unies doivent apprendre à appliquer la Loi d’Amour, 
telle qu’elle s’est manifestée dans la vie du Christ, et à exprimer la 
vérité selon laquelle nul de nous ne vit pour lui-même» (Rom., XIV, 7)

NGSM : 
Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde 
Groupe de serviteurs du Monde dont le but est l’accomplissement 
du Plan (dépend de la coopération intelligente des hommes 
et des femmes de bonne volonté partout dans le monde). Il 

est composé d’hommes et de femmes de bonne volonté qui 
coopèrent ensemble. Travaillant dans tous les domaines prin-
cipaux de l’activité humaine, et dans tous les pays du globe, 
les serviteurs de ce groupe agissent comme facteur de synthèse 
pour l’humanité entière et établissent les fondations pour des 
relations humaines justes et finalement pour l’unité mondiale.

Pays
Un pays est une désignation géographique (une nation désigne 
le peuple tandis qu’un État désigne les institutions fonctionnant 
sur un territoire). A ce titre, « pays » est moins précis et plus 
neutre qu’« État » et permet de désigner des espaces géogra-
phiques aux statuts très divers. Tous les pays reconnus suivent 
les standards internationaux en termes de symboles nationaux 
tels les drapeaux. Il y a en 2013, 195 pays reconnus par l’Organi-
sation des Nations unies. 

«Vous noterez que je fais soigneusement la distinction entre pays 
et nation, car ces deux termes ne sont pas synonymes et le seront 
de moins en moins dans l’avenir. Par exemple, la nation britannique 
est une grande synthèse de peuples, de même que les Etats-Unis 
d’Amérique et, dans une moindre mesure, le Brésil et l’Argentine. 
(Destinée des nations, p.46)

Peuple
Ensemble d’êtres humains vivant sur le même territoire ayant 
en commun une âme, une culture, des mœurs et une langue. Ils 
forment une communauté partageant un sentiment d’appar-
tenance durable, une communauté de destins, une conscience 
collective, une histoire commune (Ex: passé commun réel ou 
supposé, un territoire commun, une langue commune, une 
religion commune, des valeurs communes).

«La destinée est entre les mains des peuples, et personne ne sait 
exactement comment le peuple agira lorsqu’il sera éveillé et édu-
qué» (La destinée des nations p. 56)

Subsidiarité (principe de)
Principe de délégation verticale des pouvoirs, notamment dans 
les fédérations du type Union européenne. L’UE est compétente 
pour les domaines où une intervention communautaire a été 
prévue ou pour lesquels celle-ci est estimée souhaitable (La 
compétence de droit commun relève des autorités nationales).

Souverain
Instance qui détient en droit le pouvoir politique. Autorité 
suprême reconnue à l’Etat qui implique l’exclusivité de sa compé-
tence sur le territoire national et son indépendance dans l’ordre 
international où il n’est limité que par ses propres engagements.

Territoire
Un espace géographique qualifié par une appartenance juri-
dique (territoire national), une spécificité naturelle (territoire 
montagneux) ou culturelle (territoire linguistique). La notion 
de  territoire implique l’existence de frontières ou de limites. 
Ces deux termes sont utilisés en fonction du type de territoire 
dont ils forment le périmètre. Un territoire politique ou une 
subdivision administrative sont délimités par une frontière 
alors qu’un territoire naturel est circonscrit par une limite, 
terme non juridique.
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Une nouvelle formule vous est proposée
à partir de ce numéro 29 :

> Vous recevrez cette année 2 numéros du Son Bleu :
Ce numéro 29 et le numéro 30 début décembre 2016,
ainsi que 2 livrets : le premier en juin et le second cet automne.
C'est le rythme que nous poursuivrons les années suivantes.

Les revues sont consultables et
téléchargeables gratuitement
à partir de notre site internet : www.institut-alcor.org
sauf celles de l'année en cours qui sont réservées à nos adhérents.

Si vous êtes adhérent votre code d'accès pour l'année 2016 est :
SON-BLEU2016 et votre mot de passe :  123ALCOR

NOUVEAUTÉS

❶

❷

www.institut-alcor.org
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Merci de joindre votre règlement avec cette 
fiche d’adhésion à renvoyer à :
Institut ALCOR - Adresse administrative
BP 50182 - 63174 AUBIERE Cedex FRANCE

Virements bancaires :
SUISSE :
CRÉDIT SUISSE - Agence de Morges
Institut Alcor
N° compte 80-500-4
IBAN CH05 0483 5013 8345 9100 0
FRANCE :
BFCC NEF - Institut ALCOR Suisse
Domiciliation : CC Nantes

ADHÉSION À L’INSTITUT ALCOR 2016
Cette adhésion donne droit aux revues de l’année 2016

L’association ne vit que par ses membres. 
Adhérez et faites connaître votre association.

m Je suis un nouvel adhérent

m Je renouvelle mon adhésion pour 2016

❏ Adhésion simple : 50 CHF (50 €)

❏  Adhésion en tant que membre bienfaiteur : 80 CHF (80 €) et +

m J’offre un abonnement au prix de 25 CHF (25 €) à :

Nom (lettres capitales) ..................................................................................................................................

Prénom (lettres capitales) ..........................................................................................................................

Adresse (lettres capitales) ..........................................................................................................................

Code postal ..........................................  Ville .........................................................................................

Pays .........................................................  E-mail .........................................................................................

Tél. ...........................................................Mobile .........................................................................................

GAÏA TERRE VIVANTE

21 Mai 2016 – Abbaye de St Rambert en Bugey – 01230

Animateurs : Roger Durand et Guy Roux

Ce séminaire d’une journée (9H-18H) s’adresse à tous, adhérents ou non-adhé-
rents de l’Institut Alcor. Il traite de l’état actuel de notre planète, son devenir et 
la co-évolution planète-humanité. 

Où en est notre planète Gaïa ? Nous ferons le point sur sa nature selon diffé-
rentes cultures ou approches scientifiques (l’hypothèse Gaïa de James Lovelook). A 
l’heure d’aujourd’hui, elle traverse probablement une sortie de période glaciaire 
qui aurait peut-être duré mille ou deux mille ans. L’homme, dans son ignorance 
et emporté par sa créativité, a précipité les choses, avec les conséquences que 
l’on sait. 

Cet état de choses est peut-être une chance inouïe et pour Gaïa, et pour 
l’humanité. Cela passe pour l’homme par un changement d’attitude intérieure, 
un réveil de notre intelligence du cœur. Il nous faut retrouver un équilibre char-
nel avec cette Terre. 

Prix : 60 Euros (repas, boisson et pause café inclus)
INSCRIPTIONS avant le 15 mai 2016 auprès de :
Institut Alcor : contact@institut-alcor.org – Tel : 06 75 09 81 94
 Un hébergement sur place est possible, la veille et/ou le soir du séminaire. 
En faire la demande au moment de votre inscription. 

Roger DURAND
Professeur honoraire des Universités

Guy ROUX
Enseignant chercheur - école Beaujeu

SAMEDI 21 MAI 2016

Réservation avant le 15 mai auprès de :
Institut Alcor : contact@institut-alcor.org - Tél. 06 75 09 81 94
60,00 euros (repas, boisson et pause café inclus)

Une “conversion écologique” (pape François)

faisant appel à l’intelligence du cœur

est nécessaire.

Que savons-nous de GAIA,

notre Mère la terre ?

Elle est une richesse pour l’humanitédont elle a aussi besoin pour évoluer.

Notre attitude envers elle
doit-elle changer ?

i

de 9 h à 18 h
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RENCONTRES ALCOR 2016 : « Le sens de la vie »

SAMEDI 18 JUIN 2016
10H45 à 17H15, Le Cénacle, 

17 Promenade Charles Martin, 
CH 1208 GENEVE

Roger Durand : 
Le sens de la vie : Matière, souffrance et élévation de la conscience

Nous nous inspirerons du symbole oriental du Lotus egoïque. Trois salles jalonnent 
le développement de la conscience humaine : la salle d’ignorance, la salle d’Enseigne-
ments et la salle de Sagesse. La première recouvre la part importante de l’humanité qui 
ne voit pas de sens à la vie, les deux autres celle qui voit du sens. Le rayon (Harmonie, 
Beauté par le conflit), rayon d’AME de l’humanité imprime sa marque à toute cette 
évolution. 

Luc Bige : 
Comment revenir vers ses mythes fondateurs ?

La force de vie qui habite chacun de nous se heurte parfois à des encombrements. 
Nous les appelons « souffrances ». Elles sont l’exacte mesure de nos résistances entre 
ce que nous sommes et ce que nous aspirons profondément à être. Bien sûr, toutes 
les souffrances ne sont pas initiatiques. L’être humain est un mélange de conscience 
animale et d’impulsions divines, à lui la charge de relier ces deux parties de lui-même 
pour devenir « homme ». La mythologie grecque est une aide précieuse pour explorer 
la nature spirituelle de chacun ainsi que la manière de la vivre dans la vie ordinaire. 
C’est aussi un bon outil pour réaligner notre personnalité avec les besoins du Soi et com-
prendre ainsi le sens des résistances à la vie. Celles-ci sont alors vues comme des signes 
qui disent « Attention ! Le moment est venu de revenir vers ton mythe fondateur ».

Ces deux conférences seront suivies d’un temps d’échanges et de partages puis la journée 
se terminera par une méditation.

Notre Assemblée générale aura lieu

de 9h30 à 10h30

au Cénacle, 
17 Promenade Charles Martin, 
CH 1208 GENEVE

SAMEDI 18 JUIN 2016

Ordre du jour :

Rapport d’activités, rapport financier,
élection du comité directeur,
projets, questions diverses

Une nouvelle formule vous est proposée
à partir de ce numéro 29 :

> Vous recevrez cette année 2 numéros du Son Bleu :
Ce numéro 29 et le numéro 30 début décembre 2016,
ainsi que 2 livrets : le premier en juin et le second cet automne.
C'est le rythme que nous poursuivrons les années suivantes.

Les revues sont consultables et
téléchargeables gratuitement
à partir de notre site internet : www.institut-alcor.org
sauf celles de l'année en cours qui sont réservées à nos adhérents.

Si vous êtes adhérent votre code d'accès pour l'année 2016 est :
SON-BLEU2016 et votre mot de passe :  123ALCOR

NOUVEAUTÉS

❶

❷



L’Institut ALCOR est une association à but non lucratif.
Le Son Bleu paraît 3 fois l’an.

Réalisation et impression :
Imprimerie Grand Large
9 rue Hélène Boucher - 44115 HAUTE-GOULAINE
Tél. 02 40 06 10 00 - www.grandlargeimprimerie.com

Renseignements et inscriptions
www.institut-alcor.org

L’Institut Alcor doit son nom à une étoile de la Grande 
Ourse, vecteur en astronomie spirituelle du Rayon 2 
d’Amour-Sagesse.

Le Son Bleu est inspiré par la vibration intérieure des 
Rayons d’Amour-Sagesse et de Science concrète dont 
la couleur ésotérique est bleue.

Groupe d’enseignement et de recherche

L’Institut ALCOR tire son inspiration de deux sources diffé-
rentes :
• d'un côté, la culture contemporaine dans laquelle nous 

sommes engagés par nos activités professionnelles 
(architecture, psychologie, santé, science, sociologie, etc.)

• de l'autre, les cultures religieuses et sacrées, qu'elles soient 
d’Orient ou d’Occident.

Nous recherchons l’harmonie entre ces deux sources 
d’inspiration.
• la première allant dans le sens de la Matière,
• la seconde dans le sens de l'Esprit,
 de façon à ce qu’elles contribuent l’une et l’autre au 

développement spirituel de l’humanité dans les différents 
domaines de la société.

Notre objectif :
• Participer à la reconnaissance de l’Ame Universelle
 et de sa manifestation.
• Réaliser une évolution spirituelle de groupe.

CYCLES DE
FORMATIONS

• Rayons,
   approfondissement
 et application
   (8 séminaires)

ACTIVITÉS

• Séminaires à thèmes
• Colloques
• Conférences

PUBLICATIONS
• Revue
• Livres

GROUPES
DE RECHERCHE

• Astrologie
  de l'âme

■  SÉMINAIRE

GAÏA TERRE VIVANTE
21 Mai 2016

Roger Durand et Guy Roux

Abbaye de St Rambert en Bugey (01) France

(Voir p. 52)

■  RENCONTRES ALCOR 2016

« LE SENS DE LA VIE»
Samedi 18 Juin 2016 

Le Cénacle, 17 promenade Charles Martin

CH 1208 GENEVE

(voir p. 53)

N’oubliez pas de consulter notre site

www.institut-alcor.org


