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Matière Conscience Volonté 
Trois en Un et Un en Trois non manifestés. 
 
L'intermède silencieux prépare l’expression 
Processus d'intention visualisation projection. 
Le triple son résonne dans l'obscur espace illimité 
Le cosmos au sein du chaos primordial est créé. 
 
Cycle après cycle la matière descend les étages 
L'arc involutif arrive au terme de son voyage. 
La volonté matérialisée dans sa forme la plus dense 
Sonne le temps du développement de la conscience. 
 
Le sentier de l'arc évolutif amorce son premier pas 
L'éveil de la sensibilité cadence le rythme des pas. 
Minéral végétal animal la sensibilité s'accroît 
Puis l'homme conquiert le mental et la voix. 
 
Il expérimente le théâtre de la conscience de soi 
Don de son Ange solaire qui veille sur le petit moi. 
La Croix mutable lentement construit cet instrument 
Destiné à s'effacer pour vivre le vrai enchantement. 
 
Puis le jour arrive où le cœur aspire à l'initiation  
Le temps est venu de la grande réorientation. 
L'aspirant monte alors sur la Croix fixe du ciel 
Et initie sa triple quête des mystères essentiels. 

https://youtu.be/Gd9LRXjbvCI
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Lorsque la forme a été suffisamment préparée 
Et pétrie par le feu de la souffrance éprouvée 
Le Taureau de lumière regarde en direction 
Des eaux troubles et profondes du Scorpion. 
 
L'attention est portée par l'Ange solaire 
A dissiper la brume de ses vies lunaires. 
Le théâtre psychologique est vu comme irréel. 
La flamme naissante de l'aspiration au Réel 
Brûle les rouages de la mécanique psychique. 
L'identification à la forme cesse d'être magique.  
 
Les Jumeaux se sont engagés dans la quête de la Liberté 
Dont le Saint Graal est la permanence de l'Equanimité. 
 
L'écartèlement sur la Croix fixe poursuit son œuvre 
Pressant l'aspirant à discerner le Réel des couleuvres. 
Lorsque le Dieu du feu et le feu de Dieu 
S'unissent la flamme jaillit dans le haut-lieu. 
Les Jumeaux regardent l'Archer pour pénétrer 
Les mystères de la connaissance de la Réalité. 
 
La pensée émotionnelle délaissée ouvre en grand 
Les portes dorées de la salle de l'Enseignement. 
L'assimilation par degré de la philosophie éternelle 
Elève l'intellect aux hauteurs des neiges immortelles. 
La lumière de l'intuition brille dispersant lentement 
Les chimères mentales venues de la nuit des temps. 
 
Le nouvel arrivant s'est engagé dans la quête du Sens 
Dont le Saint Graal est le serpent de la Connaissance. 
 
L'écartèlement sur la Croix fixe poursuit son labeur 
Pressant le disciple à unir les deux opposés majeurs. 
 
Lorsque la flamme des noces alchimiques grandit 
Et que les époux se préparent à leur nouvelle vie 
Le Lion rugissant regarde le Porteur d'eau de vie 
Afin que ceux qui ont soif entrent dans la magie. 
 
La perception du monde de l'unité essentielle  
Emerge en s'oubliant dans le service du Ciel. 
L'Amour est consommé dans le lieu secret 
Eclairé de mille feux fruits des âges écoulés. 
L'accès à la salle de la Sagesse et à ses délices  
Ouvre la conscience à l'art du grand Sacrifice. 
 



3 

Le crucifié s'est engagé dans la quête de l'Unité 
Dont le Saint Graal est l'immanence de la Divinité. 
 
L'initié de la Rose monte sur la Croix cardinale 
Qui le conduira au parfum de sa décision finale. 
 
Arrivé au terme de sa triple quête initiatique 
Sans avoir succombé à ses pouvoirs magiques 
L'initié conscientise les douze Grandes énergies. 
Il se souvient alors des douze Travaux accomplis. 
 
La conscience ouvrit la porte du Bélier 
La position du témoin silencieux a dû être stabilisée 
Les tendances répulsives et nuisibles discernées 
Tentatives inlassables de maîtrise des pensées. 
 
La conscience ouvrit la porte du Taureau 
Les désirs matériels ont dû être sublimés 
L'aspiration à la lumière de l'âme intensifiée 
Absence d'attachement de la volonté illuminée. 
 
La conscience ouvrit la porte des Gémeaux 
La connaissance en sagesse a dû être transmutée 
Un rythme d'effort constant et intense installé 
Actes d'amour sur le chemin du service désintéressé. 
 
La conscience ouvrit la porte du Cancer 
La douce voix de l'intuition a dû être apprivoisée 
Les voix des instincts et de l'intellect délaissées 
Attention constante du cœur au monde de l'unité. 
 
La conscience ouvrit la porte du Lion 
La personnalité intégrée a dû être maîtrisée 
L'identification à la conscience de l'âme réalisée 
Domination de l'ego par la volonté d'être libéré. 
 
La conscience ouvrit la porte de la Vierge 
L'âme et la personnalité ont dû être unifiées 
Les dualités résolues et l'enfant sacré aimé 
Don par amour et sacrifice de soi à l'unité. 
 
La conscience ouvrit la porte de la Balance 
L’insatiable plaisir des sens a dû être dompté 
Le juste équilibre et le sens de l'humour trouvés 
Compréhension de la voie du milieu à emprunter. 
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La conscience ouvrit la porte du Scorpion 
Le désir et les émotions ont dû être maîtrisées 
La lumière de l'âme contactée et les mirages dissipés 
Maintien ferme de la conscience à son point le plus élevé. 
 
La conscience ouvrit la porte du Sagittaire 
Les pensées et les paroles ont dû être maîtrisées 
L’intuition développée et les illusions dispersées 
Ecoute silencieuse du son que l’âme fait résonner. 
 
La conscience ouvrit la porte du Capricorne 
Le Gardien du seuil a dû être trouvé et dévitalisé 
La libération des trois mondes inférieurs achevée 
Extinction du désir par la lumière transcendante avivée. 
 
La conscience ouvrit la porte du Verseau 
La négativité collective accumulée a dû être nettoyée 
Les vielles barrières détruites et l’eau de vie partagée 
Actes sages et désintéressés au service de l’humanité. 
 
La conscience ouvrit la porte des Poissons 
Les énergies maléfiques ont dû être exterminées 
L'amour protecteur face à la négativité manifesté 
Renoncements et sacrifices pour sauver l'humanité. 
 
Le périlleux règne humain est achevé 
Celui des âmes est joyeusement intégré.  
Le chemin se poursuit sur l'un des sept sentiers 
L’évolution de la conscience continue l’épopée. 
 
Quelles sont les vertus de l'histoire contée ? 
 
Que malgré les apparences la vie a un sens 
Celui du prodigieux éveil de la conscience. 
 
Que les épreuves servent à développer des qualités 
Tout en récoltant ce que nous avons semé et oublié. 
 
Que chacun d'entre nous est là où il en est 
Et que tout progrès sur la voie est auto-initié. 
 
Que l'Ange solaire aime son instrument 
Et qu'il veille à son perfectionnement. 
 
Que si mon prochain est prêt à emprunter le chemin  
Sage est de lui conter l’histoire de l'éternel pèlerin. 
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