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 A travers Mercure, les Gémeaux transmettent le 4e rayon de l'harmonie par le conflit, l'énergie qui 
gouverne l'humanité. En astrologie, les Gémeaux se rattachent à la maison de la fratrie et de la fraternité. 
Du fait de la cupidité, les anciennes fraternités d'armes, religieuses, corporatives, paysannes et nationales 
ont peu à peu disparu pour laisser place à un monde basé sur la compétition, faussement uni. Mercure, 
sous son aspect inférieur, favorise le commerce. Aujourd'hui, la commercialisation mondialisée ronge le 
tissu social et ruine l'expérience de la fraternité. Les pays anglo-saxons, influencés par les Gémeaux, 
furent à l'origine de ce libéralisme destructeur. Le mythe des frères ennemis révèle que le conflit provient 
toujours de la jalousie, de la rivalité, du désir de possession. La rivalité mimétique prend ici toute sa place.

 La fraternité n'est pas un concept, un sentiment ou une émotion. Ésotériquement, la fraternité est un fait 
de la nature, lié à l'espace qui emplit tout et unifie tous les êtres vivants. Selon le Maître Tibétain Djwal Khul : 
" La caractéristique qui manque le plus chez de nombreux disciples aujourd'hui est l'amour de l'humanité ".
Les disciples sont ceux qui acceptent la discipline exigée par l'engagement spirituel. Aimer réellement 
implique le risque, l'insécurité, le sacrifice de soi et le sens de la responsabilité. Or, qu'observe-t-on le plus 
souvent chez ceux qui aspirent à une vie spirituelle : la recherche de son confort, la quête égoïste de son 
bonheur, l'auto-satisfaction, l'ambition personnelle. Là où la peur existe, l'amour disparaît. Martin Luther 
King fut un vrai disciple. Il donna tellement de lui-même que l’autopsie, faisant suite à son assassinat, 
révéla que son cœur était usé, usé par toutes ses luttes et ses voyages en faveur de la fraternité. On est 
loin du règne du " mon, ma, mes " : " mon évolution, ma guérison, mes croyances "... La recherche de 
l'abondance prônée par le mouvement new age nord-américain démontre son égoïsme et son matérialisme. 
La démarche de développement personnel, essentiellement centrée sur son bonheur, relève de la même 
séparativité. Les sages l'ont toujours affirmé : la réelle spiritualité implique l’impersonnalité et le service. 

 La fraternité reste la plus grande expérience spirituelle jamais encore réalisée au niveau planétaire. 
Nous devrons faire disparaître la faim, la misère et la souffrance, si nous voulons un jour incarner notre 
nature spirituelle, digne de ce nom. Cela nécessite d'accepter de vivre l'unité à travers la diversité. Le 4e 
rayon de l’humanité regroupe les divers races, cultures, religions, sociétés, individus, etc. L'uniformisation 
comme le libertarisme effréné s'opposent à l'unité dans la diversité. Après le conflit, viendra l'équilibre puis 
l'harmonie. Les frères ennemis redeviendront frères en humanité, unis non plus par le sang, mais par les 
liens de l'âme.
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