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 Pour bien comprendre l'interaction entre l'ange et l'homme, il faut préalablement évoquer l’origine 
de ces deux évolutions. Nous vivons dans un second système solaire où la nature humaine, positive ou 
yang, représente la note-clé. Toutefois, comme le présent résulte toujours du passé, ce nouveau système 
solaire est inévitablement bâti sur le modèle de l’ancien où prévalait l’aspect angélique, négatif ou yin, 
associé au principe de la Mère. Par conséquent, les sept Hiérarchies qui composent et animent tout ce 
qui vit dans notre système, du soleil au caillou, ont une dominante angélique. Cela revient à dire que la 
grande majorité des entités évoluant dans notre système solaire sont des Monades angéliques. La notion 
de polarité provient des Monades qui sont soit humaines (positives), soit angéliques (négatives).
 
 Parmi les sept Hiérarchies, trois Hiérarchies sont purement angéliques et deux seulement sont 
humaines. La première Hiérarchie, quant à elle, contient un troisième type de Monade dit androgyne, une 
synthèse des deux autres types. La septième Hiérarchie doit aussi être comptée à part car les élémentaux 
qui la constituent se trouvent encore sur l'arc involutif. Ainsi, dans ce nouveau système solaire, l’être 
humain, bien que minoritaire, a un rôle important à jouer du fait de ses qualités intrinsèques qui le portent 
à être actif, conscient et créateur. Dans tous les plans, Monades humaines et angéliques se côtoient 
et cette cohabitation prend toute sa dimension dans la 4e Hiérarchie. Pourquoi cela ? Car bien qu’étant 
constituée majoritairement de Monades humaines, la 4e Hiérarchie des Monades humaines accueille 
également des Monades angéliques. Un fait peu connu. Dans cette perspective, cela porte à quatre le 
nombre de Hiérarchies contenant des Monades angéliques. Pourquoi la coopération consciente entre 
ces deux évolutions parallèles apparaît-elle dans la 4e Hiérarchie ? Cela s'explique par les qualités du 
4e rayon qui établit des ponts entre les opposés, les équilibre et les harmonise. De ce fait, des Monades 
angéliques passent dans le règne humain. La présence des deux pôles partout dans l’univers résulte 
d'une loi ésotérique. La loi de polarité se révèle pleinement dans le règne humain. Cela conduit à une 
expérimentation commune, à un apprentissage mutuel, qui culminent dans les fonctions qu'occupent les 
Maîtres et les Déesses, les Guides des hommes et des anges. Tentons maintenant d’expliquer sous 
différents angles le pourquoi de cette réalité.  

Le Divin Hermaphrodite
Tout démarre à un niveau métaphysique par un Père-Mère en abstraction. Cette unité double, comprenant 
les pôles masculin et féminin, est un état d’Androgynie divine. Ce Père-Mère se distingue ensuite en 
un Père divin et une Mère divine. A l’échelle de notre galaxie, ils correspondent aux deux constellations 
majeures que sont la Grande Ourse, masculine et humaine (1er aspect cosmique), et les Pléiades, 
féminine et angélique (3e aspect cosmique). L’étoile Sirius représente le Fils (2e aspect cosmique), le Divin 
Hermaphrodite qui articule ces deux pôles. Le dessein de Sirius est de créer un équilibre parfait entre 
le pôle issu du Père (la Grande Ourse) et celui issu de la Mère (les Pléiades). A tous les degrés de sa 
manifestation, l’univers présente un état hermaphrodite, avec une part humaine et une autre angélique. 
Attachons-nous maintenant à identifier l’hermaphrodisme du macrocosme au microcosme, et à faire 
ressortir les deux grands pôles opposés et complémentaires.
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La 4e Hiérarchie de Mercure
Depuis le niveau cosmique, Sirius transite par notre Soleil et agit à travers la planète Mercure qui évolue 
dans notre système solaire. En tant que reflet de Sirius, Mercure tente de recréer un état hermaphrodite 
semblable à celui de son prototype cosmique. Chaque planète sacrée du système solaire a pour fonction 
d’amener à la perfection l'une des sept Hiérarchies. Pour Mercure, il s’agit de sa 4e Hiérarchie. Sur toutes 
les planètes, il existe une 4e Hiérarchie, qui nécessite la présence à la fois d'hommes et d'anges. Mercure 
est pour elles le modèle solaire de référence. Sa Hiérarchie est pilote et sert ainsi de modèle à la Hiérarchie 
équivalente dans les onze autres planètes de notre système solaire. Cela signifie que Mercure est la 4e 
Hiérarchie qui se rapproche le plus de celle de Sirius. Sur Terre, on peut dire que notre 4e Hiérarchie est 
mercurienne. En d'autres termes, Mercure régente la 4e Hiérarchie de la Terre. Comme Mercure et la Terre 
cherchent à reproduire l’hermaphrodisme de Sirius, il ne faut pas s’étonner de voir dans la 4e Hiérarchie de 
notre planète la présence de Maîtres et de Déesses, réunis dans la Hiérarchie spirituelle. C’est pourquoi 
dans les enseignements ésotériques modernes, la Grande Loge Blanche de Sirius sert de modèle aux 
quatre loges de notre Hiérarchie spirituelle. 

 Par définition, l'état hermaphrodite nécessite la combinaison des deux pôles. Ainsi Hermès ou Mercure 
est doté des qualités intellectuelles véhiculées par le rayon 5 (la personnalité de Mercure) et du sens 
de l'intuition transmis par le rayon 4 (l'âme mercurienne). Par analogie, l’intellect se réfère à l'homme 
et la sensibilité intuitive à l'ange. Mercure représente le devenir de l’humanité terrestre et invite celle-
ci à développer les qualités analogues aux siennes. Le mariage de ces deux énergies engendre un 
être humain complet et accompli. Le lecteur comprend sans doute mieux pourquoi cette 4e Hiérarchie 
nécessite des Monades féminines aux côtés des Monades masculines. Le but est de mutualiser leurs 
qualités respectives et de faire naître l'état hermaphrodite, résultant d'un parfait équilibre entre les pôles. 
En résumé, depuis le cosmos jusqu’à la Terre, voici la ligne de diffusion de l'énergie du 4e rayon : Sirius 
au niveau cosmique (doté d'un sous-rayon 4), notre Soleil de 4e ordre (parmi les 7 systèmes solaires dont 
il fait partie), la planète sacrée Mercure (rayon 4 à l’âme) et la planète Terre qui n'est pas encore sacrée 
(rayon 4 à l’âme). Ainsi, l’humanité de la Terre cherche à reproduire un état hermaphrodite, calqué sur le 
modèle cosmique de Sirius. 

Les 4e et 5e règnes de la Terre 
De même qu'un plan se décompose en sous-plans inférieurs et supérieurs, la 4e Hiérarchie comprend 
deux règnes : le règne humain, 4e règne de la nature, et la Hiérarchie spirituelle, 5e règne de la nature, 
situé immédiatement au-dessus du précédent sur l’échelle de l'évolution. Selon l’ésotérisme, l'univers est 
entièrement hiérarchisé, c’est-à-dire constitué d’une succession de Hiérarchies. Une Hiérarchie, comme 
celle des Maîtres et des Déesses, est parfaitement organisée selon ses rayons d’énergie, les fonctions 
et les rangs de ses membres. Les Guides de l’humanité sont celles et ceux qui ont atteint une maîtrise 
complète, après avoir gravi les différents stades d’évolution au sein du règne humain, et qui conduisent  
leurs plus jeunes frères et sœurs sur le sentier. Plus précisément, le 5e règne spirituel contient 4/5e de 
Maîtres masculins, et seulement 1/5e de Maîtres féminins, que nous appelons Déesses. En tant que 
Monades angéliques, celles-ci ont jadis intégré le règne humain pour y évoluer. La 4e Hiérarchie, qui réunit 
les règnes 4 et 5 (les rayons de Mercure), se nomme logiquement celle des Monades humaines car elles 
y prédominent. Les Monades angéliques, une fois leur maîtrise atteinte, passent définitivement du 4e au 
5e règne de la nature et deviennent des Déesses, aux côtés de leurs frères, les Maîtres de Sagesse. A 
eux deux, Maîtres et Déesses représentent la nature hermaphrodite de la 4e Hiérarchie spirituelle. On 
comprend mieux la nécessité de la cohabitation des anges et des hommes dans le 4e règne, aboutissant 
dans le 5e règne à des Hommes et des Anges parfaits. 
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 Tournons-nous maintenant vers les Déesses pour saisir l’importance de leur rôle. Nous évoquons ce 
sujet au regard de la Terre, mais il en serait de même si on étudiait les autres humanités présentes, le 
plus souvent éthériquement, sur les autres planètes du système solaire. Du fait de leur nature angélique, 
les Déesses, et elles seules, peuvent recevoir et transmettre les énergies des Pléiades, celles du Grand 
Ange cosmique qui incorpore cette constellation. Ainsi, la fonction des Déesses est avant tout de nourrir 
les myriades d'anges présents sur Terre. Sans les Déesses, toutes les formes qui composent notre 
monde microcosmique n’existeraient tout simplement pas ; elles ne seraient ni alimentées, ni éveillées, 
ni protégées. Les Grands Anges de la 3e Hiérarchie jouent un rôle équivalent en entretenant les formes 
macrocosmiques de notre système solaire. Si nous étions privés des Déesses, ce précieux relais des 
plans cosmiques ne serait pas assuré ; la 4e Hiérarchie, uniquement composée de Monades humaines, 
s'isolerait des autres Hiérarchies ; elle ne pourrait rien faire seule car elle serait dépourvue de son pôle 
angélique complémentaire. Sans l’ange, l’homme se dessécherait. Effectivement, les 3e et 5e Hiérarchies 
qui encadrent la 4e Hiérarchie, sont de nature angélique. Par conséquent, la présence des deux pôles, 
masculin et féminin, yang et yin, s'avère indispensable pour que le monde continue d’exister et d’évoluer. 

 Allons plus loin en tentant de répondre à cette question cruciale : comment la coopération, indispensable 
entre ces deux évolutions, s'effectue-t-elle ? Elle est rendue possible par la présence des deux pôles au 
sein de chaque partie. En effet, chaque homme et chaque ange évoluant dans le règne humain possède 
les deux pôles : l’homme est positif-négatif, et l’ange négatif-positif. Un homme face à un ange, sans le 
pôle yin qui lui est opposé, ne pourrait pas entrer en relation avec lui, et inversement, un ange face à un 
homme, sans le pôle yang complémentaire, ne pourrait pas le comprendre. Par conséquent, il faut que les 
deux polarités (les quatre pôles) soient en présence pour qu'il y ait interaction. Charge ensuite aux deux 
protagonistes de construire un équilibre et une harmonie entre eux et à l’intérieur d’eux-mêmes, afin de 
révéler leur hermaphrodisme inné. Les Maîtres et les Déesses n'ont aucun problème de communication 
ou difficulté relationnelle. Nous, humains, en avons de sérieux, à l'intérieur de nous et entre nous.

 Les adeptes de la parité homme-femme seront sans doute déconcertés d’apprendre que, si le nombre 
des Déesses (actuellement dans une proportion de 1/5e) était égal à celui des Maîtres de Sagesse (les 
4/5es restants), les formes domineraient l’Esprit dans le 4e règne et l’homme serait emprisonné dans un 
monde de matière qui le mènerait au chaos. Les rayons 4-5 de Mercure démontrent que l’homme doit 
occuper les 4/5es de la Hiérarchie des Monades humaines, autrement, la constitution et le nom même de 
celle-ci seraient remis en question. D’un autre côté, si nous n’avions pas de Déesses, la violence régnerait 
partout sur Terre car la dimension angélique de l'homme ne serait pas éveillée, seul son aspect conquérant 
et dominateur se manifesterait, les femmes seraient ainsi entièrement soumises à l'esclavage par les 
hommes. Si tel n’est pas le cas, bien que la condition de certaines femmes sur Terre soit déplorable, cela 
est dû à la présence des Déesses dans la Hiérarchie. Sans les Femmes du règne spirituel, les femmes 
du règne humain seraient vouées à la destruction. Fort heureusement, le règne humain est guidé sur les 
plans intérieurs par les Maîtres et les Déesses. 

 S'ils acceptaient d’être guidés par leurs grands frères et grandes sœurs, avec la confiance que cela 
induit, les hommes et les anges du 4e règne de la nature se sentiraient soutenus, compris et éclairés. 
Nous avons les Guides qu’il nous faut. Et ne l’oublions pas, chaque être humain possède une âme 
individuelle, contrairement aux membres des règnes sub-humains. Chacun de nous, quelle que soit sa 
nature monadique, possède sa propre âme, son propre guide intérieur, en relation avec les Maîtres et 
les Déesses. Hommes et anges de l’humanité ont comme modèles les Maîtres et les Déesses de la 
Hiérarchie spirituelle. Comment pouvons-nous continuer d’accepter d’être amputés de nos âmes, réduits 
à de simples personnalités, telles des boussoles sans pôle Nord magnétique ? Comment pouvons-nous 
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accepter de confier la gestion de nos vies, dans tous les domaines, à des personnes vivant sans contact 
avec leur âme, et dont les critères d'évaluation demeurent purement matérialistes, c’est-à-dire mentaux, 
émotionnels et physiques ? Le rayon 4, du fait de sa nature totalisante et de sa capacité à établir des 
interactions, mériterait d’être étudié, compris et mieux intégré dans nos vies, car il est le rayon central de 
notre humanité. Chaque membre du 4e règne, qu'il soit d’origine humaine ou angélique, aurait grand intérêt 
à éveiller ses deux pôles et à faire en sorte de les équilibrer afin de cheminer vers un hermaphrodisme 
spirituel, un état cohérent et complet. Le monde serait plus beau et tolérant, avec moins de luttes. Gardons 
en tête cette idée qu’un pôle existe en fonction de son pôle contraire : si l’un est présent, l’autre l'est aussi, 
à l’extérieur comme à l’intérieur de soi.   

Conscience et substance
Parmi les trois principes omniprésents dans l’univers, à savoir la vie, la conscience et la substance, la 
conscience et la substance sont toujours mêlées, et ce, depuis le 2e Logos, le Père et la Mère Divins 
en pré-manifestation. Cet hermaphrodisme définit la nature même du 2e Logos. Comme la conscience 
et la substance procèdent de la nature duelle du 2e Logos, nous pouvons observer que partout où il 
y a conscience, il y a substance, et inversement. En effet, une conscience attire à elle le corps qui lui 
correspond, en adéquation avec son degré d’évolution. Parallèlement, une substance s'ajuste parfaitement 
à la conscience qu’elle sert en tant que support de manifestation. Pour un être humain, le degré de 
raffinement de la substance qui constitue ses corps subtils limite les possibilités d’élévation de son niveau 
de conscience. Nous voyons bien à travers le 4e règne humain, médian dans notre système solaire, que 
l’interaction de la conscience et de la substance est constante et fondamentale. Cet état hermaphrodite, 
réunissant conscience (Hermès) et substance (Aphrodite), se retrouve dans la polarité des divers règnes : 
les pôles masculin-féminin dans le règne humain, Maître-Déesse dans le règne spirituel, humain-angélique 
dans le règne planétaire, positif-négatif dans le règne stellaire. Au niveau du 4e règne, la présence de 
Monades angéliques parmi les Monades humaines témoigne de l’interdépendance de la substance et 
de la conscience. Somme toute, chaque membre du règne humain contient en lui les deux évolutions. 
Concernant la Monade humaine, l'évolution s’effectue comme une élévation de conscience : la substance 
est tractée de bas en haut. Pour la Monade angélique, l'évolution s’effectue sous la forme d'une expansion 
de conscience : la substance est qualifiée par la conscience, de l’intérieur vers l’extérieur. Ainsi, pour ces 
deux types de Monades, l’expérience dans le règne humain est différente et complémentaire. Comme 
nous procédons des deux natures, chacun de nous peut faire les deux expériences fondamentales de 
la vie humaine sur les divers plans de son existence : l’action et la perception. Par exemple, sur le plan 
mental, nous pouvons créer des pensées (action) mais aussi les sentir (perception). La présence d’anges 
dans le règne humain nous rappelle que la vie est attention, contemplation, jouissance pure. Cela diffère 
et complémente la vision humaine qui considère la vie comme un effort, un dépassement de soi, une 
création d'actions multiples. En résumé, l’homme se vit comme une conscience substantielle et l’ange 
comme une substance consciente.

Les Déesses, ces inconnues
La compréhension de la substance n’est pas aussi naturelle pour les femmes qu'on pourrait le penser 
de prime abord. Si tel était le cas, elles saisiraient spontanément ce qu’est une Déesse. Or, le lecteur a 
noté qu’il existe une majorité de Monades humaines dans des corps d’hommes et de femmes, réagissant 
tous deux aux caractéristiques positives de leur nature. Difficile en conséquence d’appréhender ce qu’est 
un ange, quand on est une Monade humaine, incarnée dans un sexe masculin ou féminin. De plus, 
une Monade angélique, qu’elle soit incarnée dans un corps d'homme ou de femme, ne cherche pas à 
expliquer sa nature qu’elle vit spontanément. La théorisation est une entreprise d’abstraction, d’analyse 
et de structuration du mental qui constitue une voie de forte résistance pour un ange. Ainsi, les Monades 
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angéliques observent et assistent, souvent passivement, à la discordance entre leur nature et les propos 
humains tenus sur le principe féminin, sans pouvoir en corriger les erreurs, même si elles ressentent 
une disjonction entre les mots humains et leur ressenti. Donnons un simple exemple pour illustrer cette 
inadéquation entre le vécu angélique du principe féminin et son mode humain de représentation. Une 
féministe qui milite est d'emblée en contradiction avec le principe féminin, car le militantisme est de nature 
militaire, martial, en lien avec la planète Mars et donc de pôle masculin. En fait, le militantisme féministe 
correspond à une revendication de pouvoir calquée sur le modèle masculin, actif et conquérant. Cette 
attitude est donc contraire à celle de l'ange, modèle du principe féminin. Replaçons bien les choses :
la fonction d’un ange dans le règne humain est de protéger et non d’attaquer, d’éveiller et non de 
polémiquer, de nourrir et non de posséder ou de revendiquer un quelconque pouvoir. Les deux natures 
sont nécessaires au sein d’un individu et dans l'ensemble du règne humain. Toutefois, il n'est pas utile de 
défendre la féminité par la force extérieure, la démonstration de sa force intérieure sera bien plus efficace 
et convaincante aux yeux des femmes et des hommes.

 Qu’il en soit conscient ou non, le but de chaque être humain est de réaliser sa nature hermaphrodite. 
Par hermaphrodisme, nous entendons l’équilibre puis l’harmonie de notre part humaine et angélique.  
Rappelons que notre pôle humain est une conscience active, compréhensive et créatrice, tandis que 
notre pôle angélique est une substance passive, spontanée et révélatrice de beauté. Si nous prenons le 
temps de bien distinguer les natures humaine et angélique, c’est pour aider le lecteur à identifier son type 
de Monade, et de façon plus générale, pour encourager la coopération entre homme et femme, et entre 
humain et ange. Pour un ange incarné dans un corps de femme, on concédera que le pôle féminin est 
doublement accentué, et plus encore si les rayons de la femme se trouvent sur la ligne féminine 2-4-6. La 
compréhension de sa nature et des efforts à fournir pour intégrer le pôle masculin manquant sera donc 
déterminant pour une Monade angélique, d’autant plus si la théorisation est une voie de forte résistance 
pour elle, et si elle s'incarne en tant que femme, avec une prévalence des rayons de sensibilité 2-4-6.  

 Compte tenu de tout ce que nous avons dit préalablement, il apparaît qu’il est plus difficile de saisir 
ce qu’est véritablement la féminité au sens ésotérique, c’est-à-dire la nature angélique. Il est fondamental 
de faire l’effort de cette compréhension, notamment si l’humanité souhaite un jour appréhender la place 
et le rôle des Déesses dans la Hiérarchie spirituelle. Grâce à la reconnaissance et l'acceptation de notre 
part angélique, il sera possible d’instaurer la paix et la fraternité dans le monde. Le lecteur sera intéressé 
d’apprendre que l’Esprit de Paix et d’Equilibre, évoqué dans la tradition ésotérique moderne, est un Grand 
Ange, précisément celui qui se rattache à la 4e étoile des Pléiades. L’humanité l’ignore, mais l’harmonie 
et la paix qu’elle recherche tant, n'est ni plus ni moins qu’une énergie angélique. Or, vu le sort réservé au 
principe féminin sur Terre, on comprend aisément pourquoi l'agression a dominé l’histoire des hommes.  

 Nous avons vu précédemment que le passage de Monades angéliques dans le règne humain était 
nécessaire pour engendrer des Déesses. En évoluant dans le règne humain, les Monades angéliques 
doivent acquérir les caractéristiques humaines indispensables pour devenir membre de la 4e Hiérarchie 
spirituelle. En effet, en passant dans le règne humain, l’ange va tout d’abord faire l’apprentissage du choix. 
Un ange, dans son mode inné d'évolution, répond passivement à la vibration d’un ange qui lui est supérieur, 
contrairement à l’être humain qui apprend plus facilement à faire usage de son libre arbitre, une faculté de 
la conscience individuelle. Seule l’expérience humaine permet de prendre conscience de son individualité 
et de sa singularité. Le choix est rendu possible grâce à la présence de l’âme individuelle dans l’être 
humain, qui fait naître en lui la conscience de soi. L’expérience du choix s’avère déterminante pour une 
Monade angélique qui est naturellement passive, fonctionne davantage sur un mode groupal et se met 
spontanément au service du Divin. Au fur et à mesure de l’évolution, l’individu se rapproche davantage 
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de son âme et procède à des choix en adéquation avec celle-ci. Ces choix s’avèrent de moins en moins 
égoïstes et de plus en plus impersonnels. S’il est de prime abord plus facile à une Monade humaine de 
faire l’expérience de ses choix personnels, la Monade angélique s’en remettra plus spontanément au 
service de son âme. Dès qu'un ange sort du schéma récurrent consistant à se mettre au service des autres 
personnalités, il perçoit le choix de son ange solaire qui devient le sien. L'ange se réalise spirituellement 
en se soumettant non plus aux desiderata d'autrui, mais en faisant le choix de s'en remettre à son ange 
solaire. L'activité sert dans un premier temps l’homme mais le dessert ensuite ; la passivité dessert dans 
un premier temps l’ange mais le sert ensuite.

 Fort de son individualité et de l’usage progressif de son libre arbitre, l’ange développe peu à peu son 
autonomie, prend des initiatives, des décisions, voire des risques, et sort parfois des sentiers battus. 
Cet état d’esprit, étranger au fonctionnement de l’ange, nécessite de se positionner en tant qu’individu. 
Du choix à la prise de décision, l’ange éveille finalement sa volonté et accède à un statut de meneur, 
responsable et autonome, en lien constant avec les autres membres de la Hiérarchie spirituelle. Cette 
volonté acquise lui permet de former son groupe spirituel, son ashram, en tant que Déesse. Pour la large 
majorité des Monades angéliques qui ne font pas le choix du service terrestre, les qualités développées 
dans le règne humain leur seront tout aussi indispensables pour emprunter l’un des autres sentiers de 
service.

 Les mythologies du monde entier parlent des Déesses. Cela devrait suffire à justifier leur présence et 
leur rôle parmi nous. Les traditions polythéistes attribuent des Parèdres aux Dieux. De nature féminine, les 
Déesses sont aux côtés des Dieux et tous deux contribuent, de façon égale, à engendrer l’hermaphrodisme 
divin. Certaines religions donnent parfois une place de choix aux femmes. Dans les religions monothéistes, 
les femmes sont souvent des mères pures, des nourricières, des éducatrices, et parfois des éveilleuses 
ou des prophétesses. Elles mettent au monde des fils au destin hors du commun, des grands guides qui 
deviendront des modèles pour l’humanité. Il est grand temps de parler avec justesse des Déesses et de la 
féminité, humaine comme angélique, et de leur attribuer l’importance qu’elles méritent. Ne tombons pas non 
plus dans l'excès inverse consistant à survaloriser le principe féminin au détriment du principe masculin. 
Tel n'est pas notre propos, cela serait même en contradiction avec le principe de l’hermaphrodisme divin.

 Dans l’ère nouvelle du Verseau, nous verrons à nouveau s’ouvrir les écoles de Mystères, fermées depuis 
l’époque atlante. Ainsi, viendra le jour où l'humanité pourra bénéficier de l’enseignement spécifique des 
Déesses et de leur mode particulier d'entraînement. Certaines écoles de Mystères seront spécifiquement 
conçues et supervisées par ces Femmes spirituelles. Pour les autres écoles, les Déesses interviendront 
dans tout ce qui concerne le travail avec les dévas, les anges sub-humains. Les textes de la tradition 
ésotérique moderne parlent d’un retour parmi nous des Maîtres, puis des Déesses. En considérant la 
nature angélique en chacun de nous, en l'éveillant et en la respectant, nous équilibrerons nos deux pôles, 
et ainsi nous hâterons sans doute le retour des Déesses parmi nous. Sans l'éveil du principe féminin, 
on ne peut respecter la nature, les enfants et les femmes, et de façon générale, toutes les créatures et 
les créations de la Mère du monde. Défaisons-nous de la manière caricaturale de considérer l’ange, et 
intégrons en nous le véritable principe féminin. Il s'agit d'une expérience intérieure profonde, porteuse 
d’espoir et de renouveau. Grâce à la présence des Déesses, nous ferons enfin l'expérience de la véritable 
nature de la Mère du monde.

Sylvie Goulois - Janvier 2020
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Voir notre article n°1 de septembre 2019 : Hymne à la Mère Divine
Voir notre article n°2 d'octobre 2019 : Les évolutions féminine et masculine
Voir notre article n°3 de novembre 2019 : Les Anges, étoiles du ciel

Voir les articles de David Goulois qui évoquent le principe féminin ou angélique : 
Décembre 2011 : La lumière dans la nuit
Avril 2012 : Le culte du Taureau
Mai 2012 : Le jardin d'Eden
Juin 2012 : Le passé de la Lune
Août 2012 : Les avatars de la Mère du monde
Août 2013 : La lumière astrale
Octobre 2013 : Serpents et Dragons
Décembre 2013 : L'Ange de la mort et le Diable
Octobre 2015 : La Vierge et le Dragon
Novembre 2015 : L'origine du mot Ange
Août 2016 : Le respect de Mère Nature
Novembre 2016 : La clé d'interprétation marxiste de la Genèse
Décembre 2016 : Blanche-Neige et les 7 rayons
Janvier 2017 : Le serpent de vie et de sagesse de la Genèse
Août 2017 : Les Déesses de la Hiérarchie
Septembre 2017 : La loge d'Extrême-Orient
Octobre 2017 : La tradition ésotérique moderne
Novembre 2017 : La loge américaine
Décembre 2017 : La loge du sud de l'Inde
Janvier 2018 : La loge himalayenne
Février 2018 : L'humanité face aux Maîtres
Juillet 2018 : La nature et le rôle des Maîtres
Août 2018 : Marie-Madeleine
Novembre 2018 : Djwal Khul
Février 2019 : Kut-Humi
Avril 2019 : Les Maîtres archétypaux
Mai 2019 : Le corpus ésotérique du Tibétain
Juin 2019 : Les 4 piliers du centre de la Sagesse Ancienne


