
POISSONS
Du 18 Février au 20 Mars

Régit : Les Pieds 

Métal : Platine et Étain 

Pierre : Améthyste

Parfum : Thym

Plante : Agave et Faux Platane 

Fleur : Violette

Planète : Neptune  

Couleur : Violet  

Élément: Eau

Mot-clé : Dignité

Jour : Jeudi (Mardi actuel)  

Régent : Rasamosa et Uacabiel



Le Nirvana est la vallée du silence profond et du « 
non-être », mais en réalité c’est là qu’est notre « Être 
Réel » : là, nous vivons d’une façon tellement différente, 
tellement éloignée de notre mode actuel de 
compréhension, d’une façon qui transcende à tel point 
nos perceptions sensorielles ordinaires, que nous parlons, 
à propos de cette région, de « non-être », mais c’est là en 
réalité qu’est notre « Être Réel ».

Le Nirvana est au-delà de l’Amour, et ce qui est au-
delà de l’Amour, c’est la « Félicité absolue ». Le Nirvana 
est au-delà du désir, au-delà du mental, au-delà de la 
Volonté, au-delà de l’Intelligence et beaucoup au-delà de 
la Conscience.

Le Nirvana est la patrie de l’Être. – Samael Aun 
Weor



La glande pinéale est appelée l’œil des cyclopes. Dans 
la mythologie, il est indiqué que les cyclopes étaient 
des enfants de Neptune. Cela symbolise le fait que 
tous ceux qui ont développé leurs yeux intuitifs 
clairvoyant, le font parce qu’ils ont travaillé avec les 
forces de Neptune.

La glande pinéale est directement liée au 
développement des glandes sexuelles. Dans les 
glandes sexuelles, nous avons l’entité du sperme 
(Semen), ce qui en Alchimie et en Kabbale est 
toujours lié aux eaux, les eaux de la Genèse – un mot 
qui signifie création et qui est aussi enraciné dans le 
mot Grec genos pour « race, genre. » Donc, dans les 
organes sexuels, nous avons cette eau de la Genèse 
dans laquelle les poissons nagent, ce sont les 
spermatozoïdes chez les hommes et les ovules chez les 
femmes. Le développement des spermatozoïdes et des 
ovules dans les testicules ou les ovaires se fait sous 
l’influence des hormones de la glande pinéale.



La civilisation Atlante a été régit par Neptune 
(Atl = eau). Cela signifie que toute la race racine 
s’est développée dans le tattva Apas, le tattva de 
l’eau. Neptune régit le tattva Apas, le tattva de 
l’eau; dans le tattva Akasa il était le régent de la 
civilisation Atlante. 

Neptune est un Cosmocréateur. Un 
Cosmocréateur est une Monade qui régit une 
planète, le centre de la vie d’une unité cosmique, 
comme nous avons notre propre Monade 
particulière, l’unité à l’intérieur de nous, pour 
que nous puissions exister. Donc, ce régent, ce 
Cosmocréateur Neptune, contrôle non seulement 
les forces de l’eau de la planète Terre, mais dans 
tout le système solaire.

Neptune en tant que Cosmocréateur régit ce 
tattva, mais canalise toujours les forces d’Apas 
dans le plan physique. Voilà pourquoi Neptune 
est un Cosmocréateur profondement lié à la 
glande pinéale qui nous donne cette vision, 
quand on sait comment la développer.



Habituellement ces Dieux ou forces des éléments ont été sculptés – par les Égyptiens – avec la forme 
des créatures de l’air, des créatures du feu, de la terre, de l’eau, ou tout simplement en sculptant la tête 
d’un d’entre eux dans le but d’indiquer le pouvoir qu’ils contrôlaient. Voilà pourquoi, dans le panthéon 
Égyptien (ainsi que dans d’autres panthéons de nombreuses civilisations), vous trouverez des corps 
humains portant différentes têtes d’animaux, qui sont liés aux forces qu’ils commandent. De même, 
ces êtres sont en relation avec des forces psychologiques, des forces spirituelles, que nous devons 
maintenant récupérer afin de devenir rois et reines de la Nature – comme Jésus, comme il est écrit 
dans la Bible: l’homme, ou l’être humain est un roi de la nature et contrôle des forces de la nature.

        « Et Elohim dit: Faisons Adam à notre image, selon notre ressemblance, et qu’il domine sur les 
poissons de la mer (Tattva Apas), et sur les oiseaux de l’air (Tattva Vayu), et sur le bétail, et sur toute 
la terre (Tattva Prithvi), et sur tous les reptiles qui rampent (Tattva Tejas) sur la terre. » – Genèse 1:26



Les Poissons nous rappelle aussi le Christianisme 
primitif, dont le symbole est le poisson. C’était Jésus 
de Nazareth (le Maître Aberamentho) qui a apporté 
cette science à l’époque des Poissons, qui a 
commencé à ce moment-là, parce qu’il était l’Avatar 
de l’Ère des Poissons. Jésus a commencé le 
Gnosticisme à ce moment; il est apparu dans le but 
de répartir les forces Neptuniennes pour cette 
humanité. Malheureusement, il y avait de 
nombreuses personnes, des initiés qui ont trahi le 
Gnosticisme, des individus qui ont trahi la Gnose du 
Maître Jésus. Ainsi, le Christianisme trahi a 
seulement développé l’agnosticisme.

« À vous (disciples) il a été donné de connaître les 
secrets du royaume des cieux, et à ces (autres) elle 
n’a pas été donné… » – Matthieu 13:11



« Judah est un jeune lion: de la proie, mon fils, tu es monté: il se baissa, il se 
coucha comme un lion, et comme un vieux lion; qui le fera lever? » – Genèse 49: 9

« Voyez, ceux de la synagogue de Satan, qui se disent Juifs, et qui ne le sont pas, 
mais qui mentent; voyez, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds, et connaître 
que je t’ai aimé. » – Apocalypse 3: 9



« Parce que vous êtes ma nation. Ma nation est composée de ceux capables d'éveiller et d'élever en 
chacun le rythme de leur idiosyncrasie. Que les lois soient accomplies et que cela soit dans le rituel 
de la beauté et du bien. Ce sont les rituels des éléments (terre, eau, air et feu - ce sont les éléments, 
les épreuves que nous devons recevoir) et les fêtes [Meowdim מועדים] des Temples. » - Rituels 
Gnostiques



Exercice des Poissons

Notre corps est tout entier une harpe musicale où doivent résonner sans cesse les sept 
voyelles de la Nature. Ainsi donc, durant les Poissons il est nécessaire de vocaliser le son 
des sept voyelles de la manière suivante :

    Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

    Eeeeeeeeeeeeeeee

    Oooooooooooooo

    Uuuuuuuuuuuuu

    Aaaaaaaaaaaaa

    Mmmmmmmmm

    Ssssssssssssssssss

On doit conduire le son de chacune de ces sept voyelles de la tête jusqu’aux pieds.
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