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" Que le Cavalier sorte du Lieu Secret.
Et, par sa venue, qu’Il sauve.

Viens, ô Etre Puissant. " 
(Extériorisation de la Hiérarchie, Alice Bailey, p. 240)

 Cette invocation fait référence à l’ancienne doctrine des Avatars. Qu’est-ce qu’un Avatar (Avatāra en 
sanskrit) ? C’est un être humain, un Maître ou un Etre cosmique qui provient d’un monde supérieur (ava : 
au-dessus) et qui traverse les plans de la manifestation (tāra, du verbe tṝ : traverser, sauver). Autrement 
dit, c’est une descente divine : Celui qui vient d’en haut (ava) et incarne sur Terre (Tārā) un principe divin à 
un certain niveau. L’Avatar est en quelque sorte un sauveur (tāra) dirigé vers le bas (ava). S’il vient d’une 
planète plus évoluée que la Terre, l’Avatar peut être un initié avancé, voire un Maître. S’il provient d’une 
source extérieure à notre système solaire, l’Avatar est un Etre cosmique. Certains Avatars sont cachés et 
ne sont pas connus de l’humanité. Ceux qui le sont s’incarnent par le processus naturel de la naissance 
et accomplissent leur dessein sur Terre leur vie durant, jusqu’à leur mort.

 Ce fameux passage de la Bhagavad Gītā (4.7-8) résume à lui seul la doctrine des Avatars : “ Car 
chaque fois qu’il y a relâchement dans l’observance de la Loi, et recrudescence de l’impiété en tous 
lieux, alors Je me manifeste. Pour la libération des justes et la destruction des mauvais, pour le ferme 
établissement de la Loi. Je prends naissance d’âge en âge.” 

 C’est ici Vishnu (le principe christique indien) qui s’exprime à travers Krishna, son 8e avatar. Buddha 
(parfois Jésus) est compté comme le 9e avatar de Vishnu. Tandis que sa 10e manifestation est attendue 
sous les traits de Kalki, l’accomplissement (de la racine kal : calculer, accomplir). Il doit venir à la fin du 
cycle sombre, le kali yuga. Selon plusieurs Maîtres, l’âge sombre s’est terminé à la fin du XXe siècle. Ainsi 
Kalki peut revenir inaugurer l’âge d’or. Kalki est figuré sous les traits d’un cavalier avec un cheval blanc. 
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L’Avatar doit surgir du Lieu secret. Ce Lieu correspond à la Hiérarchie spirituelle des Maîtres de Sagesse 
dont le représentant est Maitreya. Le cavalier blanc désigne Maitreya, le Christ, la 10e manifestation de 
Vishnu. 

 Il y a 100 000 ans, durant le conflit atlante vécu ésotériquement 
dans le grand cycle de 25 000 ans du Scorpion, la Hiérarchie des 
Maîtres s’est retirée du monde des hommes. Depuis le grand cycle 
de 25 000 ans du Sagittaire, l’humanité a souvent appelé à l’aide 
les Maîtres et les Avatars sous la forme d’un cavalier monté sur 
son cheval. L’époque aryenne a vu 4 grands cycles de 25 000 ans 
s’écouler : Scorpion-Sagittaire-Capricorne-Verseau. Sous l’influence 
des Poissons, un grand cycle de 25 000 ans a débuté il y a environ 
5 000 ans. Cette phase de transition entre deux grands cycles a 
couvert deux ères zodiacales de 2 1 60 ans chacune, soit 4 320 ans, 
la durée du kali yuga (comprenant les ères mineures du Bélier et des 
Poissons). La valeur exacte d’un cycle dépend de la durée de son 
chevauchement avec le cycle antérieur et des rayons en cause. Le 
kali yuga a débuté à la mort de Krishna en 3 102 avant J.-C. Cet âge 
sombre a marqué le passage entre les deux grands cycles de 25 000 
ans : une période de transition marquée par des fortes tensions et des 
bouleversements qui se sont soldés par les deux guerres mondiales et 
tous les conflits majeurs du XXe siècle. En ce début de nouvelle ère, celle du Verseau, l’humanité aspire 
maintenant à entrer dans un nouvel âge d’or, une ère de paix : le satya yuga. 

 Depuis des milliers d’années, les Maîtres se sont manifestés en travaillant à travers des initiés, voire 
des avatars (humains ou déjà réalisés spirituellement). En quelque sorte, tous ces envoyés de la Hiérarchie 
étaient des cavaliers sortant du Lieu secret. Cette symbolique remonte à l’époque où le grand cycle était 
gouverné par le Sagittaire, apportant avec lui les caractéristiques de ce signe. Il fut un temps où ce n’était 
pas le bélier ou l’agneau de Dieu qui était sacrifié pour la manifestation et le rachat du monde, mais le 
cheval. Le Bélier, le Scorpion et le Sagittaire ont Mars en commun, la planète des sacrifices. En Inde, 
durant l’ashvamedha, un cheval faisait office de victime sacrificielle. Cette coutume a tellement imprégné 
la culture de l’Inde, que le sacrifice du cheval fut pratiqué jusqu’au XXe siècle, malgré l’interdiction des 
autorités. Les chevaux sont très présents dans les hymnes du Ṛg Veda. Pensons également aux nombreux 
Dieux des diverses mythologies dont le chariot est tiré par des chevaux, ou aux Dieux qui se transforment 
en cheval ou en jument. Les Aryas d’Asie Centrale, et les nomades mongoloïdes plus anciens encore, 
sacrifiaient des chevaux à l’occasion du couronnement, de la victoire ou de l’enterrement d’un roi. Des 
ossements de chevaux ont souvent été retrouvés dans des tombes d’Asie Centrale. Le culte du cheval était 
pratiqué par tous ces peuples guerriers. Les scandinaves ont par exemple apporté ce culte en Normandie, 
connue pour ses nombreux haras. L’interdiction tacite de manger de la viande de cheval démontre que, 
dans l’inconscient collectif, le cheval demeure un animal noble, celui des Aryas (signifiant les nobles). 

 Il est intéressant de constater que le cheval fut la monture des anciens peuples nomades d’Asie 
Centrale avant de devenir celle des nouveaux Aryas, comme si l’animal assurait la transition entre les deux 
époques. Les rayons du cheval sont à ce titre significatifs : son âme se trouve sur le rayon 6 (dévotion) 
et sa personnalité sur le rayon 5 (concentration), deux rayons très focalisés. Le rayon 6 est responsable 
de sa fougue et  de sa grande émotivité, tandis que le rayon  5 lui procure la précision, l’élégance ainsi 
que sa grande sensibilité aux formes-pensées de l’homme. Tous les cavaliers comprendront. Les rayons 
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6-5 symbolisent le passage entre l’ère atlante où le corps émotionnel avait la primauté, et l’ère aryenne 
dont l’objectif reste le développement du mental. A l’image du Sagittaire, l’animal est très focalisé (au point 
où l’on met des œillères aux chevaux afin qu’ils avancent en droite ligne sans se soucier des aléas de la 
route). Le symbole du Sagittaire est quasiment celui de Mars (son régent hiérarchique) : ils ont en commun 
une flèche pointée vers le haut, figurant l’aspiration à toucher le but. 

 Dans de nombreux mythes, le cheval, l’homme à tête ou à corps de cheval, le cavalier, la Divinité dont 
le char est tiré par des chevaux, évoquent tous un passage, une transition entre deux états : du monde non 
manifesté à la manifestation, du règne animal au statut d’être humain, de l’ère atlante à l’époque aryenne, 
du plan émotionnel au plan mental, du monde des vivants à celui des morts. Le cheval a toujours joué 
un rôle psychopompe. D’un point de vue zodiacal, le Scorpion symbolise le règne des reptiles qui, via le 
Sagittaire, se transforme en celui des oiseaux. Dans le ciel, 
le nom des constellations l’atteste : le Scorpion, Ophicius 
et Hercule se trouvent proches du Sagittaire, de l’Aigle et 
de la Flèche. Le Capricorne symbolise le passage dans le 
règne des mammifères. Le Verseau personnifie l’humanité. 
Au même titre que le serpent, le cheval peut devenir ailé, 
telle la constellation Pégase, située à côté du Petit Cheval 
et du Verseau. Le passage du feu du Sagittaire dans l’air du 
Verseau illustre la transmutation du mental en intuition au 
moyen de l’initiation. Le cheval de feu (Sagittaire) quitte la 
terre (Capricorne) et s’envole dans les airs (Verseau). 

 D’un point de vue cosmique, le 5e rayon de la science, de la connaissance concrète, agit à travers 
le triangle zodiacal suivant : Lion-Sagittaire-Verseau. Ces 3 signes entretiennent un puissant lien avec 
la Petite Ourse. L’énergie de l’Etoile polaire s’épanche à travers le couple Lion-Verseau, et le Sagittaire 
maintient cette puissante énergie directionnelle qui attire la Terre au niveau du pôle Nord. Les Maîtres qui 
deviennent des Seigneurs de rayon suivent le 5e sentier cosmique qui mène vers la Petite Ourse. Cette 
énergie du 5e rayon a joué un rôle déterminant dans la naissance du règne humain. Ce rayon continue de 
jouer un rôle important dans le développement de la conscience humaine et dans le rapprochement entre 
le règne humain et la Hiérarchie des Maîtres de Sagesse, le 5e règne. 

Le Sagittaire 
Traités d’astronomie (Sufi latinus)
recueil d’anciens ouvrages arabes
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Qilin, le cheval-dragon de feu
L’ancêtre chinois de la licorne



  

David Goulois4Le cavalier sur son cheval blanc

 Il n’est pas étonnant de retrouver dans l’iconographie 
moyenâgeuse et renaissante, le lion (Lion) opposé à la 
licorne (le Sagittaire devenant le Capricorne). On les 
voit souvent en présence de la Dame (la Vierge réalisée 
dans le Verseau et les Poissons). Le lion symbolise 
l’animalité, et de façon générale la personnalité, dont les 
forces sont transmutées par la licorne, allégorie de l’âme. 
Ce cheval (Sagittaire) possède une corne (Capricorne) 
placée au niveau du front : elle évoque l’ouverture 
du 3e oeil lors de la 3e initiation. La Dame représente 
l’humanité purifiée et régénérée par sa nature divine. Le 
Sagittaire et ses régents résument l’évolution humaine :
le centaure jupitérien et jouisseur (l’homme-animal, la 
personnalité) devenant le cavalier, l’archer arpentant la terre (l’âme humaine maîtrisant son animalité) puis 
la flèche martienne dirigée vers le but (l’Esprit de l’homme, libéré de son animalité). L’histoire de l’évolution 
humaine se trouve décrite par ce mythe grec : le centaure et guérisseur Chiron (la personnalité) est 
transpercé par une flèche d’Hercule (l’âme humaine) avant d’offrir son immortalité à Prométhée, l’ancêtre 
de l’humanité (la Monade), et d’être catastérisé en la constellation du Centaure (ou du Sagittaire selon 
les versions). L’Avatar Maitreya, Celui qui vient, intègre en lui-même l’histoire de l’humanité : il fut comme 
nous un homme issu du règne animal (le cheval), puis il fit partie des premiers hommes qui furent initiés 
(le cavalier) avant de devenir un Maître de Sagesse (la flèche). Dans le monde actuel, Maitreya est apparu 
de nombreuses fois sous les traits d’un cavalier blanc.
  
 Dans l’hindouisme, le cheval blanc à 7 têtes sert de monture à Indra (Jupiter), le roi des Dieux. 
Ses têtes personnifent les 7 rayons du Soleil. Dans la mythologie scandinave, le thème récurrent de la 
chevauchée est autant cosmogonique qu’eschatologique. L’eschatologie se présente sous une forme 
individuelle lors de la chevauchée des Walkyries (pour la mort des guerriers), ou sous une forme collective 
lors du Ragnarök (le Crépuscule des Dieux). Tous les combats de la fin du cycle sont apparentés au feu : 
le Sagittaire incarne le feu mutable de la matière. Ce feu fut utilisé durant les deux guerres mondiales qui 
ont marqué la fin du kali yuga. L’Avatar Kalki des Purāṇa se retrouve dans la figure perse de Saoshyant 
(Sosiosh), lui aussi monté sur un cheval blanc et armé d’une épée afin de combattre Ahriman (l’Esprit 
du mal) et de restaurer la justice (un élément toujours jupitérien). Le sauveur Saoshyant, annoncé par 
Zoroastre, est attendu à la fin du 4e cycle, l’équivalent du kali yuga. Selon une coutume musulmane chiite, 
probablement influencée par l’image zoroastrienne de Saoshyant, un cheval blanc doit être tenu prêt pour 
la venue de l’Imam Mahdi. Parfois, un autre cheval est préparé pour Isa (Jésus). 

 L’Avatar réapparaît dans l’Apocalypse 
(6.2) : " Et voici qu’apparut à mes yeux un 
cheval blanc ; celui qui le montait tenait 
un arc ; on lui donna une couronne et il partit en vainqueur, et 
pour vaincre encore." L’Apocalypse nous dit qu’il est le Verbe de 
Dieu (donc le Christ), qu’il est un Roi, qu’une épée sort de sa 
bouche et qu’il rendra la justice en combattant la Bête (l’illusion). 
Les Juifs attendent aussi leur Messie, considéré comme un 
Roi. Il est identique à Melchisédech, le Roi (Melek) de justice 
(tsedeq), qui dans la kabbale correspond à la planète Jupiter (la 
justice). Selon Benjamin Creme, Maitreya fait usage de l’épée de 
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clivage, l’énergie impersonnelle de l’Amour (le 2e rayon de Jupiter), qui clive l’humanité en deux : ceux qui 
répondent  positivement à cette énergie et ceux qui y résistent. Chaque régent du Sagittaire représente un 
élément sotériologique : l’épée de clivage apportant la justice (Jupiter : exotérique), le cavalier montrant 
la direction du sentier à emprunter (Terre : ésotérique) et la flèche touchant finalement droit au but (Mars :
hiérarchique).  

 Le cheval sert de monture, de véhicule d’évolution. L’animal incarne 
l’aspect inférieur du cavalier, à l’instar de la personnalité pour l’âme humaine. 
Par exemple, le cheval d’Odin fut engendré par son frère ténébreux, Loki 
(le Dieu du feu). Lorsque Maitreya est identifié au cavalier, le cheval blanc 
évoque la pureté de son corps de manifestation composé de lumière. A 
un niveau supérieur, l’Esprit de Paix joue le rôle de l’Avatar cosmique qui 
adombre Maitreya. Tous deux forment alors l’Avatar Kalki, le Prince de la Paix 
venant inaugurer cette ère de paix avec son épée de clivage. L’Esprit de Paix 
et d’Equilibre est un Avatar qui transforme peu à peu la tension mondiale en 
paix. Cet Avatar est personnifié dans les Evangiles par une colombe, l’Esprit 
de Dieu messager de paix : soit le Christ qui descend sur Jésus, soit l’Esprit 
de Paix qui descend sur le Christ. A un niveau plus élevé encore, l’Avatar 
de Synthèse agit à travers Maitreya. Ce Grand Avatar dirige l’énergie du 
Dessein, se manifestant par la Synthèse de tout ce qui semble opposé. Kalki est sorti du Lieu Secret. Il fut 
appelé à l’aide par l’humanité, pour plus de justice. Dans la fureur de la chevauchée, le kali yuga a pris fin. 
Kalki est maintenant arrivé.
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Voir nos autres articles dans le site, à la rubrique Articles.
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