
  

BALANCE

    Régit : Reins

    Métal : Cuivre

    Pierre : Chrysolithe

    Parfum : Galbanum

    Plante : Pin et Cyprès

    Fleur : Narcisse

    Planète : Vénus

    Couleur : Vert

    Élément: Air

    Mot-clé : Amour

    Jour : Vendredi (Mardi actuel)

    Régent : Uriel

Du 23 Septembre au 22 Octobre



  

« Jadis, l’homme était plus simple, et comme il 
n’avait pas encore l’intellect de l’Âme-animale, il 
percevait le monde subtil et les Génies planétaires. 
Les hommes de l’Antiquité ont grandi 
spirituellement sous l’influence de la Grande Ourse, 
et si nos étudiants veulent éveiller leur Conscience, 
ils doivent méditer intensément sur la Grande 
Ourse. Cette constellation irradie de puissantes 
forces spirituelles ; l’homme doit apprendre à 
converser avec les Génies sidéraux de cette 
constellation.

Il existe une clé pour se rendre à cette constellation. 
Cette clé consiste à méditer profondément sur une 
pierre jaune qui se trouve dans l’Astral. Effectuez 
cette pratique dans l’état de transition entre la veille 
et le sommeil, et vous vous transporterez alors en 
corps astral à l’étoile principale de la Grande Ourse, 
où existe une puissante civilisation. » - Samael Aun 
Weor, Astrologie Pratique

La Bhagavad-Gita dit :

    « Le mental qui suit les sens erratiques rend l’âme 
aussi invalide et fragile que la petite embarcation 
que le vent pousse sur les eaux ».

Le Sutta Sipata enseigne:

    « Tue la sensation, enseigne un Sutra, regarde de 
la même façon le plaisir et la douleur, le gain et la 
perte, la victoire et la défaite ».



  

« La Balance influe sur les reins. La Balance est 
le signe des forces équilibrantes et c’est dans nos 
reins que les forces de notre organisme humain 
doivent s’équilibrer parfaitement.

Toutes les forces de l’Univers ne cessent de 
chercher l’équilibre, et nous devons apprendre à 
équilibrer toutes les forces.

Vous ne devez jamais mélanger des forces 
antagonistes, car de ce mélange résulteraient des 
forces terriblement destructives. Faites bien 
attention à ceux qui vous entourent et ne vivez pas 
dans une maison avec des gens pleins de haine ou 
de superficialité, parce que le mélange de forces 
antagoniques crée des forces destructrices pour 
vous et pour ceux qui vivent avec vous. Apprenez 
donc la force de l’équilibre. » Samael Aun Weor, 
Astrologie Pratique

 « Que la méchanceté du méchant vienne à sa 
fin, mais établi le juste car le dieu juste sonde le 
cœur et les reins. » - Psaumes 7: 9

« Je bénirai le Seigneur qui m’a donné le conseil. 
Mes reins m’instruit aussi pendant la nuit. » - 
Psaumes 16

« Examine-moi, ô Seigneur et prouve moi. 
Éprouve mes reins et mon cœur. » - Psaume 26

 « Que je sois loin de ton esprit ou dépérit loin de ta 
présence. Si je monte au ciel tu es là. Si je fais mon lit 
en enfer, voici que tu es là. Si je prends les ailes de 
l’aurore et habite dans les parties les plus hautes de la 
mer, même là, ta main me conduira, et ta main droite 
me saisira. Si je dis sûrement les ténèbres me 
couvriront, La nuit devient lumière autour de moi. Oui 
les ténèbres ne cachent rien à toi, mais la nuit brille 
comme le jour. Les ténèbres et la lumière sont à la fois 
semblables à toi, car tu as créé mes reins; tu m’as 
couvert dans le ventre de ma mère. Je te louerai car je 
suis une créature si merveilleuse. Merveilleuses sont tes 
œuvres et que mon âme le reconnaît bien. » - Psaume 
139



  

« Tout évolue et involue, monte et descend, va et 
vient, flux et reflux; une systole et une diastole 
existent en tout, selon la loi du pendule.

L’évolution et sa sœur jumelle involution sont deux 
lois qui sont développées et traitées de manière 
coordonnée et harmonieuse dans tout ce qui a été 
créé.

L’évolution et l’involution constituent l’axe 
mécanique de la nature.

L’évolution et l’involution sont deux lois 
mécaniques de la nature qui n’ont rien à voir avec 
l’Auto-réalisation de l’être humain.

L’Auto-réalisation Intime de l’être humain ne peut 
jamais être le produit d’une loi mécanique, mais 
plutôt le résultat d’un travail conscient réalisé sur et 
en soi, sur la base d’énormes super-efforts, d’une 
compréhension en profondeur, et de souffrances 
volontaires intentionnelles. » - Samael Aun Weor, 
Astrologie Pratique

« Eux, les méchants, cruels et ingrats, je les jette perpétuellement dans les matrices Asuriques 
(démoniaques), afin qu’ils naissent dans ces mondes (Mondes Infernaux).

Oh, fils de Kunti, ces gens hallucinés entrent encore et encore dans les utérus démoniaques et continuent 
de tomber dans des corps de plus en plus inférieurs (involution).

Triple est la porte de cet enfer destructeur; il est fait de luxure, de colère et de convoitise; c’est pourquoi 
celles-ci doivent être abandonnées. » – Bhagavad Gita 16



  

« Il y a des Hindous qui ne considèrent pas leurs devoirs sacrés accomplis s’ils ne marchent pas cent huit 
fois autour de la vache principale, et s’ils ne remplissent pas une tasse d’eau, placez-la un instant sur la 
queue de la vache et la boive pas comme la liqueur divine la plus sacrée et la plus délicieuse.

Il est urgent de se rappeler que le collier du Bouddha a cent huit perles. Tout cela nous invite à réfléchir sur 
les cent huit vies qui sont assignées à l’être humain. » - Samael Aun Weor, Astrologie Pratique

« Parmi les hommes, rares sont ceux qui atteignent l’autre rive. Les autres errent sur cette rive, d’un côté à 
l’autre. » - Dhammapada

« De mille qui me cherchent, un me trouve, de mille qui me trouvent, un me suit, de mille qui me suivent, 
un est à moi. » - Jésus

« Parmi des milliers d’hommes, peut-être que un s’efforce d’atteindre la perfection; parmi les lutteurs, 
peut-être un atteint la perfection, et parmi les parfaits, peut-être un me connaît parfaitement. » - Bhagavad 
Gita

« Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite, car je vous dis que beaucoup chercheront à entrer et ne 
pourront pas.

Quand le maître de la maison se lèvera, et aura fermé la porte, et que vous commencerez à vous tenir 
dehors, et à frapper à la porte, en disant: Seigneur, Seigneur, ouvrez-nous; et il vous répondra et vous dira: 
Je ne sais pas d’où vous êtes.

Alors vous commencerez à dire: Nous avons mangé et bu dans votre présence, et vous avez enseigné dans 
nos rues.

Mais il dira: Je vous le dis, je ne vous connais pas d’où vous êtes; retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers 
d’iniquité.

Il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les 
prophètes dans le royaume de Dieu, et vous-mêmes, vous serez expulsés. » - Jésus



  

Debout, bien droit, les bras ouverts de chaque côté pour former une croix ou une 
balance, pliez le tronc (au niveau de la taille) sept fois vers la droite et sept fois vers 
la gauche, en vous concentrant sur les reins afin que vos forces s’équilibrent dans ces 
organes.

Méditez ensuite sur les Génies sidéraux de la Balance pour qu’ils vous aident à 
équilibrer vos forces et qu’ils guérissent vos reins. N’oubliez pas que tous ces travaux 
sont accomplis par l’intermédiaire de notre Être Intime.
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