
 

 

Dans les derniers stades de l’évolution humaine, arrive l’étape consistant à acquérir les 

qualités supérieures et synthétiques de toutes les qualités, les 12 qualités essentielles. 
L’individu prêt pour cette étape est un héros en devenir. 

Sa personnalité constituée des corps physique, énergétique, émotionnel et mental 

fonctionne comme un tout coordonné, cohérent et efficient. 

Elle s’est mise au service de la vie, a conscience de son ignorance et aspire à la perfection 

pour le bien de tous. Ces 3 éléments témoignent qu’un début d’intégration à son âme, sa 

conscience lumineuse, a été initiée. 

A l’image d’Hercule, ce héros en devenir se met alors en quête d’acquérir les 12 qualités 

essentielles qui lui permettront d’accomplir ses 12 travaux. Cet accomplissement est le 

préalable nécessaire à la fusion complète de son âme avec sa personnalité. 

Il s’incarnera alors successivement dans les 12 signes du zodiaque, archétype de ces 

qualités, afin de bénéficier de l’énergie des 12 constellations. Ces énergies créeront 

également des situations de vie propices à ce développement. 

Quand toutes les qualités essentielles de la Grande Roue seront acquises, il accèdera à son 

centre où il conscientisera alors sa nature essentielle et entrera dans la conscience d’unité. 

Lors du prochain épisode, nous expliciterons la première qualité essentielle, dont la source 

se trouve dans le signe du Bélier :  la Confiance dans la vie. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=slENUJanQPA&list=PLeNFmAO5l5luMGgCgub5NaOq3R1nADUdX
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La Confiance dans la vie est la confiance dans les lois immuables, justes et inflexibles de la 

vie qui rendent impossible le moindre arbitraire divin. 

La Confiance dans la vie naît de la compréhension du Plan de l’évolution. 

La Confiance dans la vie rassemble les pensées négatives et les illusions de la personnalité 

dans le champ de conscience de la raison éclairée par l’âme. Alors, une nouvelle 

compréhension, fondée sur les lois de la vie et l’espérance, se fait jour graduellement. 

La loi selon laquelle « l’énergie suit la pensée » devient une évidence pour la personnalité. 

En découle l’importance qu’elle accorde à la maîtrise de la pensée et de la parole. 

Hercule, notre héros solaire en devenir, doit accomplir son premier travail qui consiste à 

capturer les Cavales mangeuses d'hommes. Etant encore un aspirant orgueilleux, 

manquant d’expérience et de sens des proportions, il faute et tue par son comportement 

son ami Abdéris. 

Le test de la maîtrise des pensées est ainsi partiellement réussi car notre héros est au début 

du chemin. La maîtrise totale devra être réalisée ultérieurement en Sagittaire. 

A la Confiance dans la vie en Bélier devra s’adjoindre la Confiance en soi en Taureau. Puis 

ces 2 animaux à cornes trouveront leur accomplissement en fin de parcours en Capricorne 

lorsqu’il se transfigurera en Licorne. 

De la première Porte céleste, une Parole retentit : « J'avance et je régis du plan mental. » 
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La Confiance en soi naît de la Confiance dans la vie. De la compréhension que la vie est régie 

par des lois immuables, justes et inflexibles qui rendent impossible le moindre arbitraire 

divin. 

La Confiance en soi est confiance en sa divinité, son âme qui guide l’évolution de la 

personnalité. 

Sans Confiance, la vie est gouvernée par le complexe désir-peur-anxiété qui engendre 

attachements, dépendances et souffrances sans fin. 

La transmutation des désirs personnels en aspiration à la lumière de l’âme engendre une 

illumination de la personnalité. La lumière dissipe alors la peur, transmute le désir en 

volonté de bien et renforce la Confiance en soi. 

Cette volonté de collaborer avec le Plan de l’évolution s’exprimera ensuite naturellement 

en créativité véritable. 

Notre héros réalise ce travail en capturant le Taureau de Crête et en le conduisant au Lieu 

Saint. Il passe ainsi du désir à l’aspiration, de l’obscurité à l’illumination et de l’attachement 

à la libération. 

Cette maîtrise de l’émotionnel initiée grâce à la lumière de l’œil du Taureau devra trouver 

son achèvement dans la victoire en Scorpion. 

De la deuxième Porte céleste, une Parole retentit : « Je vois, et quand l'œil est ouvert, tout 

est illuminé. » 
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L’Obéissance à la Loi est le fruit de la Confiance dans la vie et de la Confiance en soi.  

Elle consiste à faire de la vision du Taureau, une réalité dans le monde physique. La 

connaissance devient ainsi progressivement Sagesse dans le creuset de l’expérience. 

L’Obéissance à la Loi est l’expression de la Sagesse et de l’Amour qui sont les 2 facettes de 

la Loi d’Attraction.   

Notre héros solaire, lors de son troisième travail, parcourt le monde entier et traverse 5 

tests avant de découvrir le jardin des Hespérides et de pouvoir cueillir les Pommes d'or sur 

l’arbre sacré, symbole de Sagesse. Pour cela, il doit se libérer des illusions et des mirages, 

et faire preuve d’Amour en s’oubliant dans le service. 

Ainsi, l’Obéissance à la Loi consiste à entrer dans le rythme de l’effort constant en vue de 

relier consciemment l’âme et la personnalité, puis de tendre vers leur fusion par 

l’effacement de l’inférieur (la personnalité) et la croissance du supérieur (l’âme). 

Ce travail de jeu de forces réciproques en Gémeaux est un préalable à la perception fugitive 

des premières intuitions en Cancer. 

De la troisième Porte céleste, une Parole retentit : « Je reconnais mon autre soi et, dans 

l'effacement de ce soi, je croîs et luis. » 
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La Droiture est la capacité à distinguer la voix de l’âme de l’armée des voix, puis de la faire 

sienne sur l’autel du cœur en exprimant sa perception de la réalité et en la mettant en 

œuvre dans la vie quotidienne. 

La Droiture engendre un alignement de la personnalité avec l’âme. Elle crée la verticalité 

qui va rendre possible les premières perceptions intuitives. 

Les intuitions sont fugitives à ce stade, la maîtrise de ce mode de connaissance sera 

pleinement réalisée avec les flèches du Sagittaire. 

La capture de la Biche aux cornes d’or de Cérynée, quatrième travail de notre héros solaire, 

symbolise les efforts et la discipline nécessaires à l’émergence de cette nouvelle capacité. 

L’instinct initial, devenu lumière de l’intellect au cours de l’évolution de la conscience doit 

maintenant être transmué en lumière de l’intuition.  

La maison de la personnalité s’illumine et se renouvelle en Cancer. Elle se prépare à la 

naissance de l’âme dans la personnalité en Vierge. Mais avant cela, l’Impersonnalité du Lion 

devra rayonner de notre héros. 

De la quatrième Porte céleste, une Parole retentit : « Je construis une maison illuminée et 

l'habite. » 
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L’Impersonnalité se manifeste quand la conscience s’identifie à l’âme. La conscience de 

l’âme est par nature collective, chaque âme étant une partie de l’âme unique. 

L’Impersonnalité est une expression de la conscience d'unité et permet ainsi de sortir de 

l'illusion de la séparativité.  

Cette expérience d’être l’âme incarnée amène également la capacité à inspirer son 

entourage et à gouverner avec justesse quel que soit le champ d’action du héros. 

Lors de son cinquième travail, le héros doit massacrer le Lion de Némée. Il maîtrise ainsi 

son ego et se revêt de la tunique du Lion, à savoir un équipement performant pouvant 

exprimer dorénavant l’essence de l’âme, l'altruisme. 

A ce stade, un embryon de conscience de groupe est acquis par le héros. Celle-ci n’est plus 

une belle idée mais une véritable expression de sa conscience. Elle s’exprimera alors 

naturellement par des actes de service. 

Acquise au stade du Lion, la conscience de groupe trouvera son plein développement en 

Verseau. 

L’étape du Lion est un test majeur, la dernière préparation de l’aspirant sur le chemin de 

probation avant son entrée sur le chemin du discipulat en Vierge. De grandes épreuves 

l’attendent. Elles lui permettront de poursuivre sa route dans le processus de fusion avec 

son âme puis de fouler le chemin de l’initiation en Capricorne. 

De la cinquième Porte céleste, une Parole retentit : « Je suis Cela et Cela c'est moi. » 
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La Volonté de sacrifice est renoncement et dévouement total, oubli de soi et don de soi. 

La Volonté de sacrifice est l’offrande de la personnalité à l’âme et au collectif. 

Vécue comme une perte par l’aspect inférieur de l’être, elle est en réalité un gain du point 

de vue supérieur. C’est un détachement complet qui engendre une libération des attaches 

physiques, émotionnelles et mentales. 

A ce stade du travail, la personnalité devient raffinée et purifiée pour permettre 

l'expression de l'âme. La matière première a été transformée et le germe de l’âme peut 

s’exprimer dorénavant dans le monde physique. 

La pleine expression de la Volonté de sacrifice initiée en Vierge trouvera sa consommation 

finale dans les Poissons. 

Lors de son sixième travail, la prise de la Ceinture d'Hippolyte, notre héros solaire doit 

manifester cette qualité essentielle. Hercule tue la reine des Amazones alors qu’elle lui 

offre sa Ceinture sans résistance. Il doit alors se racheter en sauvant la vie d’Hésione, avalée 

par un monstre marin. 

De la sixième Porte céleste, une Parole retentit : « Je suis la Mère et l'Enfant. Moi, Dieu, Je 

suis matière. » 
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La Fidélité consiste à faire le choix de l’âme à chaque instant. 

A comprendre que ses conseils sont forcément les meilleurs et que la seule attitude 

rationnelle qui soit, est de les suivre avec obéissance et gratitude. 

A ce stade de son parcours, le lien à l’âme du héros est encore ténu, il expérimente les 

paires d’opposés avec une certaine violence. Son problème est donc de distinguer la douce 

voix de l’âme des puissantes impulsions sensorielles nourries par des influences 

environnementales conscientes et inconscientes. 

La Fidélité permet ainsi de trouver l’équilibre en toutes choses en accordant l’attention et 

le temps justes aux différentes parties de son être tout en respectant la hiérarchie des 

vraies priorités. 

La capture du Sanglier d'Erymanthe dans la Balance symbolise ce domptage de la 

sensorialité de la personnalité. 

La Fidélité dissipe la dépendance aux plaisirs des sens afin de la resituer à sa juste place. 

Elle fait du héros un aspirant loyal, courageux et engagé sur le sentier de l’évolution 

intérieure. 

La force d’âme s’accroît alors et prépare le héros à la grande épreuve de la maîtrise 

émotionnelle dans le Scorpion. 

De la septième Porte céleste, une Parole retentit : « Je choisis la voie qui conduit entre les 

deux grandes lignes de force. » 
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La Paix est l’acceptation totale de la réalité telle qu’elle est, à l’intérieur de soi-même 

comme à l’extérieur. Cette acceptation de la vie sans réserve engendre la non-résistance 

et permet de passer des tensions, des conflits et des crises à une vigilance sereine. 

Cette Paix est le fruit de la compréhension profonde que la lutte ne fait que nourrir la 

répulsion et perpétuer le conflit. 

Le champ de bataille de notre héros, aux prises avec l'Hydre de Lerne, symbolise cette lutte 

sans fin avec ses méandres émotionnels. 

Fatigué et devenu humble, Hercule change alors de stratégie et s’agenouille pour soulever 

son monstre intérieur et le déconnecter de son terreau malfaisant.  

Sorti de ses eaux troubles émotionnelles, élevé dans le ciel de la pensée et éclairé par le 

soleil de l’âme, le monstre se dévitalise. 

Seul le pouvoir de la lumière de l’âme permet de dissiper les mirages émotionnels. 

Dans le royaume de la Paix, plus aucune trace de répulsion. Seul règne l’énergie de 

l’attraction qui se manifeste par l’harmonie, l’amour et la conscience d’unité de toute vie. 

A cette étape de l’évolution intérieure, cette Paix acquise nécessite vigilance et constance 

dans l’effort du maintien de la connexion à l’âme. 

Le Scorpion est ainsi transformé en Aigle ou Colombe de la Paix. 

De la huitième Porte céleste, une Parole retentit : « Je suis le guerrier et je sors triomphant 

de la bataille. » 

  



10 

 

 

La Joie de l’âme est comme l’étincelle de vie qui rayonne du soleil levant. 

Le bonheur est l’objectif de la personnalité, la Joie de vivre est la nature de la conscience 

lumineuse. Elle est un son qui maintient l’union entre l’âme et le mental illuminé. 

L’être peut alors vérifier par lui-même que la vie est belle, que tout a un sens et que tout 

concourt à l’évolution de la conscience pour le bien de tous. 

Le héros comprend que la vie s’aime. Et cet amour s’exprime par de l’optimisme, de 

l’enthousiasme et une juste appréciation des nourritures terrestres et célestes. 

Cette joie de l’âme est celle de l’enfant divin en nous qui s’abandonne à la vie et s’exprime 

dans la franchise et la spontanéité. 

La précédente victoire sur le champ de bataille émotionnel en Scorpion, où la Paix fut 

obtenue, amène notre héros à poursuivre son travail avec le chant de la joie silencieuse en 

Sagittaire.  

Il extermine ainsi les Oiseaux de Stymphale, symbole des pensées et des paroles répulsives 

ainsi que des illusions mentales.  

Ce chant purifiant stimule alors l’intuition véritable et ouvre la conscience du héros à de 

nouveaux horizons. 

De la neuvième Porte céleste, une Parole retentit : « Je vois le but, je l'atteins et j'en vois 

un autre. » 
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La Détermination est la cristallisation d’une volonté puissante et ancrée dans des idéaux 

élevés. Courageuse, inflexible et efficace, elle permet d’aller droit au but. 

La Détermination véritable est celle de vivre éternellement dans la conscience de l’âme, 

elle est quête de délivrance et de lumière.  

Dans la solitude de sa vie intérieure, notre héros descend dans les abîmes de son résidu 

d’ombre sans la moindre trace de peur dans l’objectif de délivrer Prométhée, enchaîné sur 

un rocher et symbole de la souffrance engendrée par le désir sans cesse renouvelé. Pour 

cela, il doit au préalable tuer Cerbère, le chien à 3 têtes gardant l’entrée de l’Enfer, le 

royaume des morts. 

Face à son Gardien du seuil, Hercule le saisit à la gorge centrale, asphyxiant ainsi la racine 

du désir. Ayant vaincu la mort, il peut alors délivrer Prométhée de son supplice. 

Dûment préparé dans les 9 signes précédents à cette ultime épreuve individuelle, la quête 

de lumière du Capricorne permet au héros d’être transfiguré en Licorne au sommet de la 

montagne. Et d’être ainsi délivré des 3 mondes de l’évolution humaine. 

Il œuvrera maintenant pour l’humanité en tant qu’âme incarnée. 

De la dixième Porte céleste, une Parole retentit : « Je suis perdu dans la lumière 

transcendante et je tourne le dos à cette lumière. » 
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La Sagesse est une expression de la conscience de l’âme. 

Le discernement est son reflet au niveau de la personnalité. 

En elle, toute décision est en essence la meilleure et la plus juste possible pour l’ensemble 

des parties prenantes d’une situation. Car l’âme connaît la vérité et vit dans un collectif. 

Elle raisonne donc uniquement d’un point de vue impersonnel. 

La complète libération de la vie des 3 mondes en Capricorne, associée à l’acquisition des 10 

premières qualités essentielles permet dorénavant au héros d’accéder pleinement à la 

lumière de la Sagesse. 

Elle est la qualité qui permet au héros de nettoyer les écuries d'Augias. Lors de ce travail, il 

participe avec abnégation à la destruction des barrières psychologiques et au nettoyage 

de l’inconscient collectif avec les énergies de vie et d'amour du Verseau. 

La Sagesse fait ainsi du héros un Serviteur dans le Verseau et l’Amour en fera un Sauveur 

dans les Poissons, l’Amour et la Sagesse étant les deux expressions de la conscience 

d’unité. 

De la onzième Porte céleste, une Parole retentit : « Je suis l'eau de vie versée pour ceux qui 

ont soif. » 
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L’Amour est la porte d’entrée de la conscience d’unité, il est inclusivité totale et parfaite. 

En lui, aucune trace de haine n’existe, même pour la haine elle-même. 

L'absence d'Amour, qui se manifeste par la répulsion et la haine, a depuis longtemps été 

dépassée dans ses manifestations grossières par le héros en devenir. Car avant d’entrer sur 

le sentier des 12 qualités essentielles, il exprima un Amour véritable en se mettant au 

service de la vie. Cependant, tant que cette qualité n’est pas pleinement développée, la 

répulsion persiste en se raffinant progressivement et en se cachant dans les détails du 

quotidien. 

L’Amour est donc un état de conscience hors de portée de l'homme intelligent comme de 

l'aspirant. Grand moteur du Zodiaque, l’Amour divin n’est en réalité accessible qu’au héros 

solaire ayant terminé sa dernière rotation zodiacale. 

Il doit ainsi manifester cette qualité lors de son douzième et dernier travail, la Capture des 

Bœufs de Géryon. Son Amour désintéressé l’amène à participer à la conduite de l’humanité 

égarée vers la conscience d’unité tout en la protégeant des monstres de la négativité.  

Puis, ayant accompli ses 12 travaux à l’image d’Hercule, Zeus, le Maître de l’Olympe, élève 

le héros solaire au ciel et le transforme en constellation.  

Les 12 qualités essentielles étant parfaitement développées et l’énergie des 12 

constellations circulant librement en lui, il devient un Maître de Sagesse et d’Amour. 

Il poursuivra alors son évolution au sein du 5ème règne de la nature. 

De la douzième Porte céleste, une Parole retentit : « Je quitte la maison du Père et, en 

revenant, je sauve. » 
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