
  

Bélier

    Régit : La Tête

    Métal : Fer

    Pierre : Rubis et Diamant

    Parfum : Myrrhe

    Plante : Chêne

    Fleur : Œillet rouge

    Planète : Mars

    Couleur : Rouge

    Élément: Feu

    Mot-clé : Action

    Jour : Mardi

    Régent : Samael 

Du 21 Mars au 19 Avril



  

« Grâce à l’expérience directe, nous avons été en mesure de vérifier que les natifs du Bélier se 
querellent fréquemment avec leur conjoint(e).

Les natifs du Bélier ont une tendance marquée à argumenter; ils sont très querelleurs par 
nature.

Les natifs du Bélier se sentent capables de se lancer dans de grandes entreprises et de les mener 
à bonne fin.

Il existe chez les natifs du Bélier le défaut sérieux de vouloir toujours utiliser la volonté d’une 
manière égoïste, à la manière d’Hitler, d’une manière antisociale et destructrice.

Les natifs du Bélier aiment la vie indépendante, mais beaucoup d’entre eux préfèrent l’armée, et 
dans le dernier il n’y a aucune indépendance.

La fierté, la confiance en soi, l’ambition et un courage vraiment fou prévalent dans le caractère 
des natifs du Bélier.

Le mariage avec les gens de la Balance est favorable aux natifs du Bélier parce que le feu et l’air 
se comprennent très bien.

Si les natifs du Bélier veulent être heureux dans le mariage, ils doivent mettre fin au défaut de la 
colère. » - Samael Aun Weor, Astrologie Pratique

Caractères des Natifs du Bélier



  

Les 24 Vieillards
Le système solaire se développe dans 
l'utérus du zodiaque, et les vingt-quatre 
vieillards et leurs douze hiérarchies 
zodiacales travaillent à partir de ce système 
solaire à travers leurs rayons planétaires.

Ces vingt-quatre vieillards ont leurs noms 
sacrés; chacune des douze constellations 
zodiacales est gouvernée par deux 
vieillards; comme suit:

    Bélier: Sataaran et Sarahiel
    Taureau: Bagdad et Araziel
    Gémeaux: Sagras et Saraiel
    Cancer: Ramdhar et Phakiel
    Leo: Sagham et Seratiel
    Vierge: Iadara et Schaltiel
    Balance: Grasgarben et Hadakiel
    Scorpion: Richol et Saissalel
    Sagittaire: Vhori et Saritaiel
    Capricorne: Sagdolon et Semakiel
    Verseau: Archer et Sakmakrel
    Poissons: Rasamosa et Uacabiel

Ce sont les vingt-quatre vieillards qui 
dirigent les douze constellations zodiacales.



  

Les 12 Tribus d’IsraelLa tribu de Benjamin (Bélier)

La tribu d'Issachar (Taureau)

La tribu de Levi (Gémeaux)

La tribu de Zabulon (Cancer)

La tribu de Judah (Lion)

La tribu d’Aser (Vierge)

La tribu de Dan ou Manassé (Balance)

La tribu de Gad (Scorpion)

La tribu de Joseph (Sagittaire)

La tribu de Simeon (Capricorne)

La tribu de Nepthalim (Verseau)

La tribu de Ruben (Poissons)



  

Degré de Conscience Éveillée Gnostique Grecque Description

La Conscience est 
complètement éveillée. C'est le 
niveau de Bouddha, Jésus, 
Krishna, etc.

Quatrième État Noûs Conscience Objective, éveillée; 
Clairvoyance Objective. Intuition. 
Samadhi. Il n'y a pas de rêve dans 
cet état.

La Conscience est éveillée 
dans une certaine mesure.

Troisième État Dianoia Rappel de Soi; attention dirigée 
continuelle, constante, auto-
observation; séparation intérieure 
des pensées, des sentiments et des 
sensations. Accompagné par une 
analyse conceptuelle, une révision 
des croyances, etc.

La Conscience est endormie et 
rêve.

Deuxième État Pistis Le soi-disant «État de veille». 
Marqué par des croyances, des 
concepts, des idéologies, des 
opinions, des préjugés, des théories, 
du fanatisme, etc. L'humanité 
commune ne s'élève jamais au-
dessus de cet État.

La Conscience est 
profondément endormie et 
rêve.

Premier État Eikasia Sommeil physique; Marqué par la 
brutalité, la passion animale, la 
cruauté, le désir instinctif.

Les Quatre États de Conscience



  

« Vraiment, Dieu égare celui qu'il veut et guide vers lui tous ceux qui se repentent, ceux qui croient 
et dont les cœurs sont en paix dans le souvenir de Dieu ne sont pas des cœurs en paix dans le 
souvenir de Dieu », ce qui signifie avoir cette présence en soi et ne pas s'en écarter.  - Le Tonnerre, 
Sourate 13, Verset 27



  

« Sur la base d’énormes super-efforts, il devient indispensable 
d'atteindre l'éveil de la Conscience dans chacun de nos douze 
signes zodiacaux.

La Lumière et la Conscience sont deux phénomènes de la 
même chose: à un moindre degré de Conscience correspond 
un moindre degré de Lumière; à un plus grand degré de 
Conscience, un plus grand degré de Lumière.

Nous devons éveiller la Conscience pour faire briller et 
scintiller chacune des douze parties de notre propre zodiaque 
microcosmique. Notre zodiaque entier doit devenir lumière et 
splendeur. » - Samael Aun Weor, Astrologie Pratique



  

Les Trois Cerveaux et les Trois Causes de la Souffrance

1. Intellectuel

2. Émotionnel

3. Moteur/Instinctif/Sexuel

1. Avidité

2. Aversion

3. Ignorance



  

Le Chemin de la Vie et le Chemin de l’Être

« Le meilleur acte d’adoration est la 
vigilance du moment. C'est que le 
serviteur ne regarde pas au-delà de 
ses limites, ni ne contemple autre 
chose que son Seigneur, et ne 
s'associe à rien d'autre qu'à son 
moment présent. » - Al-Wasiti, 
Principes du Sufisme

« Certes, Dieu égare qui Il veut, et 
guide vers Lui celui qui se repent, 
ceux qui croient et dont les cœurs 
sont en paix dans le rappel de Dieu, 
c’est par le rappel de Dieu que les 
cœurs sont en paix. » - Coran, 
Tonnerre, Sourate 13, Versé 27



  

Agnus Dei

« Il est urgent que la lumière du Bélier se 
développe dans notre cerveau, éveille 
notre Conscience, développe les pouvoirs 
secrets contenus dans les glandes 
pituitaire et pinéale.

Bélier est le symbole de Ra, Rama, 
l'Agneau. En chantant correctement le 
puissant mantra Ra, il fait vibrer les feux 
spinaux et les sept centres magnétiques de 
l'épine dorsale. » - Samael Aun Weor, 
Astrologie Pratique

« Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau! » 
- Apocalypse 19:9



  

Le disciple doit s'asseoir dans une chaise confortable et rester libre de toute pensée pendant cinq 
minutes.

Par la suite, le disciple devrait alors prier son Intime comme suit:

    «Mon Père, toi qui es mon véritable Être, je te prie, transporte-toi à l'étoile principale de la 
constellation du Bélier, afin que tu amène le génie principal de cette constellation dans cette 
humble maison, afin qu'il guérisse mon cerveau. et éveille tous les pouvoirs occultes dans ma 
tête.»

Puis, les mains entrelacées sur son cœur, le disciple fera un petit salut de la tête saluant le 
gardien de la colonne de droite, inhalant profondément comme dans un soupir et prononçant 
immédiatement le mot de passe: Jachin. Immédiatement, il fera un salut identique au gardien 
sur la gauche et prononcera le mot de passe: Boaz. Il priera encore une fois son Intime comme 
ceci:

    «Mon père, marche à l'intérieur en faisant les sept pas sacrés vers l'intérieur du temple et 
agenouille-toi aux pieds du génie principal du Bélier, en le priant de venir éveiller les pouvoirs 
de mon cerveau et de me remplir la tête de lumière.»

Alors le disciple prononce le mantra AUM. Ce mantra est prononcé correctement en ouvrant la 
bouche avec la voyelle «A», en l’arrondissant avec la voyelle «U», et en la fermant avec la lettre 
«M», comme ceci: aaaaaaaaooooooooommmmmmmm.

Ce mantra est prononcé quatre fois avec l'intention que la lumière va inonder tout notre cerveau.

Ensuite, le disciple se lèvera, étendra sa main droite vers l'avant et bougera sa tête sept fois en 
avant, sept fois en arrière, sept rotations vers la droite et sept fois vers la gauche, avec l'intention 
que la lumière inonde et agisse dans toutes les glandes du cerveau.

Prière



  

Pendant ce signe, le disciple devrait vocaliser la voyelle «I», quotidiennement pendant une 
heure, comme ceci: Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...

Cette voyelle fera vibrer votre glande pinéale, et finalement vous deviendrez clairvoyant. 
Lorsqu'elle est développée, la glande pinéale nous transforme en super-humains, et lorsqu'elle 
est atrophiée, elle nous transforme en idiots. La glande pinéale se trouve développée chez les 
chastes, et atrophiée chez les fornicateurs.

Donc, bon disciple, si vous voulez vous convertir en ange, il vous est totalement interdit 
d'effectuer n'importe quel type de coït.

La glande pinéale est la fenêtre de Brahma, une fontaine inépuisable pour le magicien; ainsi, 
chaque nuit avant d'aller se coucher, le disciple devrait pratiquer cet exercice suivant:

Asseyez-vous dans une chaise confortable pendant une demi-heure. Fermez vos yeux. Enlevez 
toutes les pensées de votre mental. Ensuite, imaginez que le feu de la constellation du Bélier 
descend du ciel et pénètre les colonnes ignées à travers votre glande pinéale.

La glande pinéale est située dans la partie supérieure du cerveau et le pouvoir de voir l'ultra de 
toutes choses y réside.

Si le disciple accomplit les exercices du Bélier avec ténacité et constance, il deviendra un 
clairvoyant illuminé. Au cours de ces exercices, le disciple sera assisté par les hiérarchies du 
Bélier; ils éveilleront ses pouvoirs et soigneront son cerveau avec des traitements spéciaux. Le 
disciple peut aussi être capable d'utiliser le pouvoir de ces hiérarchies pour la guérison des 
autres.

Exercice
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