VERSEAU
Du 20 Janvier au 17 Février
Régit : Les Mollets et Les Chevilles
Métal : Aluminium, Uranium et Plomb
Pierre : Saphir et Perle Noire
Parfum : Nard
Plante : Pin et Cyprès
Fleur : Œillet
Planète : Uranus
Couleur : Vert
Élément: Air
Mot-clé : Altruisme
Jour : Samedi (Samedi actuel)
Régent : Archer et Sakmakrel

« Le Verseau est appelé le signe du porteur
d’eau, ou de l’homme avec une cruche d’eau sur son
épaule mentionné dans le Nouveau Testament. Il est
parfois représenté comme une figure angélique,
prétendument androgyne, soit versant de l’eau dans
une urne ou portant le vase sur son épaule. Chez les
peuples orientaux, un vase d’eau seul est souvent
utilisé. » – Manly P. Hall, Enseignements Secrets
de Tous les Âges (1928)

La signification occulte du Verseau est la connaissance. Le Verseau, signe du
porteur d’eau, est un signe éminemment révolutionnaire.
Il y a quatre types de connaissance ou de science secrète. Nous devons
savoir ce que sont ces quatre types de connaissances.
Yajna-Vidya, connaissance acquise au moyen de certains pouvoirs
occultes éveillés dans notre propre nature intérieure, à travers certains rituels
magiques.
Maha-Vidya Kabbalistique, la science de la Kabbale avec toutes ses
invocations, ses symboles mathématiques et sa liturgie, qui peuvent être
angéliques ou diaboliques selon le type de personne qui l’utilise.
Gupta-Vidya, la science des mantras, la magie de la parole; elle est basée
sur les pouvoirs mystiques des sons, sur la science de l’harmonie.
Atma-Vidya ou sagesse réelle de l’Être, Atman, la Monade Supérieure.

1. Naissance
2. Mort
3. Sacrifice

« Écoutez-moi bien, ô guérisseurs, sachez
que dans chaque Bouddha humain il y a
sept Bouddhas ! » – Bouddha Sakiamuni
« Maintenant entendez qu’en pratiquant le
yoga en pleine conscience de moi avec le
mental attaché à moi, vous pouvez me
connaître en pleine conscience et sans
doute. » - Krishna, Bhagavad Gita

Exercice du Verseau
Le disciple fait des passes magnétiques sur ses
mollets, il les frotte légèrement, en allant de bas en
haut et en récitant la prière suivante :
« Énergie passe !, Énergie passe !, Énergie passe !,
Pénètre dans mon organisme ; courant qui vient d’en
bas, monte pour t’unir avec ta sœur, courant qui vient
d’en haut, du Ciel, d’Uranie. »
Ensuite le disciple se livrera à la méditation interne,
priant son Intime de pénétrer dans les profondeurs
des Temples sidéraux du Verseau pour qu’il lui
amène les génies de cette constellation afin d’obtenir
l’Illumination.

