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titude du Diable. Pourquoi a-t-on pris la tête de bouc comme 
symbole du Diable ? Parce qu’avec ses cornes, ses oreilles et 
sa barbiche, cette tête a la forme du pentagramme renversé.

Dans l’Arbre séphirotique, l’Arbre de la Vie, Guébourah est 
la cinquième séphira, et les kabbalistes lui associent la planète 
Mars. Guébourah représente donc l’énergie combative, celle qui 
protège, qui repousse les ennemis. Cela explique l’usage que 
les mages font du pentagramme : ils le placent à la porte de 
leur demeure pour en interdire l’entrée aux esprits infernaux 
et retenir les esprits lumineux. Il ne suffit évidemment pas 
de placer un pentagramme à l’entrée de sa maison pour être 
protégé. Ce symbole n’est vraiment efficace que pour celui 
qui travaille à devenir lui-même un pentagramme. Le penta-
gramme est, en quelque sorte, comme le squelette d’un esprit 
du plan astral auquel on doit donner vie. Et on ne peut vivifier 
ce symbole que par sa propre vie, une vie d’honnêteté, d’inté-
grité, au service de la lumière.

le Perce-neige
La floraison du perce-neige annonce le printemps. Quelle 

volonté, quelle force, quel courage possède cette petite fleur 
pour pouvoir commander à la neige et à la terre gelée : « Allez, 
écartez-vous, je veux sortir, je veux voir le soleil ! » Elle est 
fragile, elle a des pétales si tendres, si délicats, un rien peut la 
blesser, et pourtant regardez, la terre et la neige lui obéissent, 
lui cèdent le passage et elle sort, elle fleurit. Quelle est cette 
force qui oblige la terre à s’entrouvrir ? Le perce-neige pos-
sède une puissance irrésistible dans sa petite tige, là, qui com-
mence à poindre, et c’est lui qui triomphe.

Et vous, n’avez-vous pas plus de possibilités qu’un perce-
neige ? Si. Seulement c’est la foi et la volonté qui manquent 
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pour dire aux difficultés, aux limitations : « Allez, laissez-moi 
le passage, je veux sortir, je veux admirer la création et louer 
le Créateur, écartez-vous ! » Persévérez, et comme le perce-
neige vous arriverez un jour à vous dégager et à fleurir dans 
la lumière.

Père, mère, enfant
Toute la création est l’œuvre des deux principes mascu-

lin et féminin, qui sont la manifestation des deux Principes 
cosmiques créateurs que l’on a appelés le Père céleste et la 
Mère divine. Sous différentes formes et dimensions, partout 
dans la nature on ne voit que les deux principes en action. Et 
on les voit aussi dans l’être humain, non seulement dans son 
corps physique mais dans son psychisme, l’esprit et l’intellect 
étant des manifestations du principe masculin, et l’âme et le 
cœur des manifestations du principe féminin. Le travail de 
l’intellect et du cœur donne naissance à un enfant, l’action. 
Tous nos actes sont le produit de notre intellect et de notre 
cœur, des pensées de notre intellect et des sentiments de notre 
cœur. Lorsque nos pensées inspirées par l’esprit sont justes et 
droites et que nos sentiments inspirés par l’âme sont désin-
téressés, nos actes sont constructifs, bénéfiques. L’action est 
toujours l’enfant du père, l’intellect, et de la mère, le cœur.

Vous direz qu’on rencontre des personnes très actives dont 
l’intellect et le cœur ne sont pas tellement développés… C’est 
vrai, mais chez elles aussi l’action est l’enfant de l’intellect et 
du cœur… ou de leur absence d’intellect et de leur manque de 
cœur ! Agir d’une façon réfléchie et pleine d’amour, ou étour-
diment et sans aucun sentiment, c’est toujours donner nais-
sance à des actes qui sont le fruit de l’intellect et du cœur. La 
nature de l’enfant dépend du degré d’évolution des parents : 
les actes sont intelligents ou stupides, bons ou méchants, sui-
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vant l’état de l’intellect et du cœur. Il y a donc toujours un 
père et une mère.

le Pétale de rose
Un jeune garçon met entre les pages d’un livre le pétale de 

rose que lui a donné son amie. Très peu de temps après, ce 
pétale est fané, décoloré, mais qu’importe ? Chaque fois qu’il 
le regarde il lui semble que sa bien-aimée lui sourit et lui dit 
mille choses à travers ce pétale. Il le met contre son cœur, il 
y pose ses lèvres, c’est un talisman qui lui ouvre les portes du 
ciel, et il est rempli de joie, il se sent inspiré, il devient poète…

Mais le temps passe, et voilà que les relations avec cette 
jeune fille ne lui paraissent plus aussi idéales : à peine s’il 
remarque maintenant le pétale entre les pages du livre ; il ne 
lui dit plus rien, comme s’il était devenu muet. Et puis, un 
jour, il finit par le mettre au panier. Alors, que s’est-il passé ? 
Le pétale était toujours là, il n’avait pas changé, mais le gar-
çon, lui, avait changé. C’est lui qui avait fait de ce pétale un 
talisman puissant, et c’est lui qui lui a enlevé son pouvoir. La 
conclusion à tirer de cet exemple, c’est que par lui-même un 
objet est indéterminé ; seule notre façon de le considérer peut 
en faire un talisman.

le Peuple
Vous êtes tous capables de vous enthousiasmer en décou-

vrant une vérité spirituelle, et vous êtes sincères quand vous 
dites que vous voulez vivre désormais en harmonie avec elle. 
Mais il arrive que, très vite, cet enthousiasme retombe. Pour-
quoi ? Parce que votre peuple, les habitants de votre royaume, 
ces milliards de cellules qui constituent votre organisme ne 
sont pas tous d’accord pour vous suivre. La lumière que 
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vous venez de recevoir, la bonne décision que vous venez de 
prendre n’ont réussi à toucher que certains d’entre eux. Les 
autres font la sourde oreille et refusent d’être dérangés dans 
leurs habitudes. Ils résistent, et comme ils sont plus nom-
breux, c’est eux, souvent, qui gagnent la partie.

On voit cela quelquefois au niveau des États : le roi, le 
président, un ministre veut prendre des mesures utiles pour 
la population, mais tous les citoyens ne sont pas d’accord. 
Quelques-uns, qui sont sages et raisonnables, acceptent, bien 
que cela demande de leur part des efforts et des sacrifices, 
tandis que la majorité, elle, ne suit pas, et si on n’arrive pas 
à la convaincre, le pays entier en souffre. Mais de même que 
certains esprits plus avancés se sont donné pour tâche d’éclai-
rer leurs concitoyens, nous avons, nous aussi, pour tâche 
d’éduquer le peuple de nos cellules. C’est possible dès qu’on 
accepte l’idée que ce sont des entités conscientes, intelligentes. 
Considérer le peuple comme un ramassis d’individus bornés, 
incapables de progresser, on a vu les dégâts que cette façon de 
raisonner a produits au cours de l’histoire.

Observez comment travaillent les cellules de l’estomac, 
du foie, des organes sexuels, du cœur, du cerveau… Elles 
ont toutes leur spécialité. Et notre intelligence n’est que la 
somme des intelligences de toutes ces petites existences. Elles 
dépendent de nous et nous dépendons d’elles, nous ne pou-
vons rien faire sans le consentement de toutes ces créatures 
qui vivent en nous. Si nous savons entrer en relation avec 
elles, elles contribueront à notre bonne santé, mais aussi à 
notre développement spirituel.

Entraîner tout ce peuple, c’est difficile, bien sûr. Mais c’est 
aussi cela notre travail : chercher à pénétrer suffisamment en 
nous-même, établir des relations avec les cellules de tous nos 
organes afin qu’elles deviennent plus réceptives et acceptent 
de nous soutenir sur le chemin de la lumière.
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le Phénix
Le phénix est cet oiseau mythique dont on raconte qu’il se 

plaçait périodiquement sur un bûcher de plantes aromatiques, 
y mettait lui-même le feu, se consumait, puis renaissait de ses 
cendres. Dans la religion égyptienne, il incarnait le dieu du 
soleil. Le phénix est donc le symbole des êtres très évolués 
qui, connaissant les lois de la vie immortelle, sont capables 
de se renouveler sans cesse. Ces êtres ont pris le soleil pour 
modèle.

Tous ceux qui aspirent à la vie immortelle, qui est la véri-
table vie spirituelle et non un prolongement sans fin de l’exis-
tence terrestre, doivent aller auprès du soleil, car il est le seul 
à pouvoir leur révéler quels sont les éléments qui donnent 
l’immortalité, et quel travail faire avec eux. Ces éléments sont 
au nombre de trois: la lumière, la chaleur et la vie. Le soleil ne 
cesse de les distribuer à travers l’espace comme manifestation 
de la lumière, de la chaleur et de la vie divines. Le jour où vous 
saurez comment vous préparer à assister au lever du soleil 
pour vous nourrir de lui, comme le phénix vous deviendrez 
immortels, parce que vous aurez appris à vous renouveler.

le Philtre d’amour
Même si on vous le propose, comme cela arrive de plus 

en plus aujourd’hui, ne cherchez pas l’amour d’un homme 
ou d’une femme en utilisant des artifices ou des procédés 
magiques… L’image du philtre d’amour est poétique et sédui-
sante, c’est vrai, mais dites-vous que le véritable philtre, le 
véritable élixir, c’est la vie qui émane de vous. Les émanations 
d’un être qui a su rendre sa vie lumineuse et riche, produisent 
sur son entourage des effets mystérieux : sans savoir pour-
quoi, tous sont attirés.


