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 " Le développement de l’évolution sur la Lune fut brusquement perturbé et interrompu par l’intervention 
opportune du Logos solaire. Le secret de la souffrance existant dans la chaîne Terrestre, qui lui a fait 
mériter le nom de Sphère de Souffrance, et le mystère de la longue et douloureuse vigie du Veilleur 
Silencieux ont leur origine dans les événements qui amenèrent la chaîne lunaire à un terrible point de 
crise. Des conditions de douleur et de détresse, telles qu’on les trouve sur notre planète, n’existent pas à 
un degré comparable dans les autres schémas. " (Alice Bailey - Un Traité sur le Feu cosmique, p. 417) 

 Avant que le Soleil ne lui soit préféré, la Lune a longtemps été le luminaire idolâtré par les anciens 
peuples. Les traditions font souvent référence à la lutte entre les dynasties lunaires et solaires. Cette 
opposition n’est pas simplement cultuelle, elle évoque également le grand conflit atlante entre les 
Seigneurs de la matérialité et la Hiérarchie de Lumière. Le passage entre les cultures lunaires et solaires  
est symbolisé dans La Bible par Hénoch, le 7e patriarche antédiluvien, appartenant à la période atlante : 
Hénoch fut enlevé par Dieu à l’âge de 365 ans, le symbole de la révolution solaire qui fut ensuite adoptée 
par les peuples aryens. Hénoch représente les premiers hommes qui furent initiés au milieu de l’époque 
atlante, dont le Buddha et Maitreya : ceux qui vainquirent les forces lunaires de la personnalité par l’énergie 
solaire de l’âme. 

 Les Sémites, peuple de transition entre les Orientaux et les Occidentaux, honorent encore la Divinité 
lunaire en plus de leur calendrier lunaire ou luni-solaire. Le croissant de Lune symbolise l’islam et Jéhovah 
possède beaucoup de points communs avec la Lune et le 3e aspect divin (intelligence). Alors que la Lune 
prend une forme féminine en Occident, l’astre a longtemps été associé à une figure masculine en Orient, 
tels que Chandra (Inde) ou Tsukuyomi (Japon), excepté Chang’e (Chine). 

Chang’e, Déesse lunaire
accompagnée du lapin 
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 Le lièvre est souvent représenté dans la Lune car les Chinois et les Japonais voyaient son image dans 
les reliefs du satellite terrestre. Le bestiaire utilisé pour personnifier la Lune reste abondant : la vache  
créatrice pour Isis, le scarabée égyptien posé sur le thymus des morts en vue de la réincarnation, la biche 
ou le sanglier avec la chasseresse Diane (Artémis en Grèce : la Lune) pour incarner la nature sauvage, 
le serpent qui compose le corps d’Echidna (la mère des monstres), la tortue en Inde et en Chine pour la 
longévité, le lapin ou le crapaud au Japon et en Chine pour la fertilité, en rapport avec la sexualité et la 
pluie, etc. Sans compter tous les animaux nocturnes.

 En astrologie, l’âne et le crabe incarnent le signe du Cancer dont le régent 
est la Lune. Le cancer (nom latin) ou le crabe témoigne de l’emprisonnement 
dans la matière (sa marche de côté et non de face, ses pinces, sa carapace ou 
les rochers lui servant de maison). Les deux queues d’ânes forment le symbole 
du signe lui-même. L’âne représente la tradition, le passé, les instincts et les 
forces obscures. Jésus monte sur un âne (la tradition juive du passé qui lui sert 
de véhicule) afin de se rendre à Jérusalem (son âme et le lieu de son initiation) ;
de même, Marie voyage sur un âne avant la naissance de Jésus. Le Cancer est 
la porte de l’incarnation tandis que le Capricorne (son signe complémentaire 
avec Saturne) est celle de l’initiation. Les 3 étoiles majeures dans la constellation 
du Cancer se nomment l’Âne du Sud, l’Âne du Nord et la Ruche ou la Crèche :
le Christ (Gémeaux) est né entre le boeuf (Taureau) et l’âne (Cancer), dans 
une étable. Sur la lame 18 du tarot (la Lune), se trouvent une écrevisse, un 
chien blanc (pour Sirius : au ciel) et un chien noir (pour Cerbère : aux enfers). 
Sirius (Constellation du Grand Chien) agit à travers les signes des Gémeaux, du 
Cancer et du Lion. Le Grand Chien d’Orion poursuit le Lièvre dans le ciel : au moment du passage dans le 
Lion, le Soleil s’impose et l’on entre dans l’époque de la canicule (issue du mot canin). Le jour le plus long 
de l’année se situe au solstice d’été (21 juin).  
  

Lame 18 du tarot

Les 28 phases de la Lune
Athanasius Kircher (1646)

Ars Magna Lucis et umbrae in mundo
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 Le cycle lunaire a longtemps été le modèle des diverses astrologies : la Lune met 27,3 jours pour 
effectuer sa révolution autour de la Terre et sa rotation sur elle-même, et elle accomplit sa lunaison en 29,5 
jours. Les 29 jours du mois lunaire s’apparente aux 29 ans de la révolution de Saturne autour du Soleil : 
Saturne est l’homologue supérieur de la Lune. En Chine, le ciel était divisé en 28 constellations contre 27 
astérismes lunaires en Inde. Les 4 phases de la Lune résument les étapes de tout cycle : nouvelle lune, 
premier quartier, pleine lune et dernier quartier. Les semaines de 7 jours (4 x 7 jours), les mois de 30 jours 
et les 4 saisons sont copiés sur le cycle lunaire. On sait que la Lune agit sur les marées et les divers cycles 
du corps tels que la régénération de la peau et le cycle menstruel. Les anciens se calquaient sur le cycle 
lunaire pour la médecine et l’agriculture.  
  
 Le Dieu lunaire Soma (le corps) personnifie l’ambroisie, l’élixir 
d’immortalité, provenant de l’énergie ancestrale ou sexuelle (le sperme est 
blanc), alchimisée par le manas (le mental). Les racines sanskrites mā et 
man ont donné mens en latin, mais aussi mind, month et moon en anglais, 
car la Lune permet de penser et de mesurer. Esotériquement, le mental 
inférieur et l’ensemble de la personnalité relèvent de la Lune alors que le 
mental supérieur, lieu de l’âme, est associé au Soleil. L’énergie de la Lune 
correspond à l’énergie ancestrale (jing en Chine ou kundalini en Inde) qui 
se loge dans les reins, en rapport avec le centre de la base de la colonne 
vertébrale. En Inde, les attributs de Shiva illustrent la transmutation de 
l’énergie sexuelle par l’ascèse : son corps couvert de vibhuti (la cendre 
sacrée funéraire de couleur lunaire), le serpent entourant sa gorge 
(l’homologue du centre sacré), le croissant de Lune et la Déesse du Gange 
coulant de sa tête, tel l’élixir d’immortalité.

 La Lune est la Mère de la forme, le symbole du 3e aspect. Le Cancer 
transmet l’énergie cosmique du 3e rayon (la forme) : la constellation agit 
ésotériquement à travers Neptune (le Dieu des eaux) et exotériquement 
par la Lune. Ces planètes régissent les corps astral (eau) et physique 
(terre), deux formes de sensibilité. Le nom de Marie, la Mère du monde, 
se retrouve dans le mot latin mare, la mer, l’homonyme de la mère. L’eau 
cardinale du Cancer est en effet le lieu de toute les créations, telle l’arche 
biblique contenant les germes de la vie. En astrologie ésotérique, la Lune 
est un voile pour une de ces trois planètes sacrées : Vulcain (physique), 
Neptune (émotionnel) ou Uranus (mental). La Lune fait aussi office de 
régent ésotérique pour la Vierge qui fait naître, non plus la forme, mais 
le Christ, l’âme. Chiron (le centaure guérisseur) est la véritable planète 
non-sacrée de 4e rayon, proche de Saturne, qui agit à travers la Lune. 
Le Cancer incorpore la substance (donc le karma) de l’ancien système 
solaire, qui s’est en quelque sorte réincarné dans le système solaire 
actuel. C’est pourquoi le Cancer est la porte des renaissances : ses 18 
étoiles majeures, dont la Ruche, évoquent une multiplicité, les groupes 
d’âmes qui se réincarnent cycliquement. 18 (3 x 6), le chiffre de la Bête (la 
personnalité), équivaut à 3 (Lune) fois 6 (Neptune). 

Shiva 
patron des yogis

le corps recouvert de cendres

La Vierge 
couronnée de 12 étoiles  

écrase la Lune, 
parfois un serpent
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 La Lune fut la 3e chaîne ou incarnation du Logos 
planétaire (le Dieu de la Terre, également appelé le 
Veilleur silencieux). Ce qui fait de la Lune l’ancêtre de 
la Terre et de l’humanité terrestre. Or, le 3e rayon n’est 
autre que le rayon de la personnalité de la Terre et du 
précédent système solaire, dont la Lune a concentré 
la matière. L’expression " veilles lunes " comporte  une 
signification ésotérique ayant trait aux corps célestes en 
décomposition. De même qu’il existe un ancien système 
solaire en décomposition, la Lune est le corps ancien de 
la Terre, en décomposition. Ce cadavre lunaire produit 
une émanation astrale fortement pernicieuse pour la 
Terre. C’est comme si nous vivions à côté du corps 
en décomposition de notre précédente incarnation. 
L’histoire occulte raconte que la Lune fut le lieu d’une intense magie noire qui nécessita l’intervention du 
Logos solaire afin qu’il mette fin à son évolution. Ce mal ancien réapparut ensuite à l’époque atlante. C’est 
pourquoi la magie noire reste toujours associée à la Lune, aux principes inférieurs, à la nature animale de 
l’homme. 

 Lorsque l’on parle des Monades lunaires, il faut faire la distinction entre :
- les élémentaux, les pitris ou ancêtres lunaires en involution,
- les divers règnes de la nature qui furent transférés sur Terre,
- le règne animal proprement dit, marqué par l’influence conjointe de la Lune et de Mars (rayons 3 et 6) et 
qui fut très puissant sur la 3e chaîne,
- les Monades humaines qui furent individualisées sur la Lune,
- les Monades de 3e aspect composant la majorité des Monades lunaires.

 Il existe 3 types d’humanité bien distincts en termes de degré d’évolution 
et d’aspect monadique. La Monade, le Soi, se trouve sur un des 3 aspects 
en rapport avec la Trinité (1- le Père, 2- le Fils, 3- la Mère). Les Monades 
lunaires forment l’humanité la plus avancée parmi laquelle on compte ceux 
qui sont devenus des Maîtres, les divers degrés de disciples et d’aspirants. 
L’humanité moyenne a vécu l’individualisation (le passage de l’état animal à 
humain) durant la Lémurie. Reste le 3e groupe, celui des " jeunes âmes " qui 
n’ont obtenu l’individualisation que durant la première partie de l’Atlantide.  
En fonction de leur origine, voici comment les Monades se répartissent :
- les Monades individualisées sur la Lune sont aux 3/4 des Monades 3, 
le 1/4 restant comprend des Monades 1 et 2.
- les Monades individualisées en Lémurie sont aux 3/4 des Monades 2, 
le 1/4 restant comprend des Monades 3.
- les Monades individualisées en Atlantide sont aux 3/4 des Monades 1, 
le 1/4 restant comprend des Monades 2.

 Les Monades lunaires, les plus évoluées parmi l’humanité car individualisées longtemps avant les 
Monades terriennes, sont venues au milieu de l’époque atlante. La plupart de ces Monades lunaires, 
étant plus intelligentes et de tendance plus matérialiste (3e aspect), se sont opposées à la Hiérarchie des 
Maîtres de Sagesse en se liant aux Seigneurs de la matérialité et en reproduisant le mal lunaire ancien. 

Les 7 globes ou plans 
transférés de la Lune à la Terre
La Doctrine Secrète, vol. I, HPB

Dieu tricéphale
la Trinité divine

(Eléphanta, Inde)
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L’opposition constante entre les dynasties lunaires et solaires fait allusion aux Monades lunaires de 3e 
aspect (en affinité avec le précédent système solaire) en lutte contre les Monades de 1er et 2e aspects 
(en rapport avec le cycle solaire actuel). Les Monades 3, résonnant avec le karma de l’ancien système 
solaire et de la Lune, tendent souvent à accentuer le 3e aspect de la Monade, manas, et ainsi l’intérêt pour 
la maîtrise de la matière. Citons le Maître Djwal Khul qui, dans Un Traité sur le Feu Cosmique (p. 967), 
évoque les Monades lunaires et terriennes : “ Les différences entre les deux groupes sont très grandes, 
et l’un des mystères existant derrière les principales divisions de l’humanité – ceux qui dominent et ceux 
qui sont dominés, les capitalistes et les travailleurs, les gouvernants et ceux qui sont gouvernés - est 
justement celui-là. “

 Dans ce qui précède sont expliquées les causes ésotériques de la crise 
mondiale, qui est l’aboutissement de nombreuses autres crises inscrites 
dans l’histoire humaine. Il est courant d’entendre des personnes mystiques 
dire que ceux qui contrôlent le monde sont moins avancés spirituellement. 
Mais il n’en est rien. Le problème vient du fait que la majorité des disciples 
dans le monde sont des Monades 3 pour qui le piège de l’identification à 
l’aspect matière est puissant. Les classes moyennes sont majoritairement 
des Monades d’amour (2e aspect), davantage passives et intériorisées. 
Quant à ceux qui souffrent le plus dans le monde, ce sont en grande partie 
des Monades de pouvoir (1er aspect), qui tentent désespérément de survivre 
dans des conditions très difficiles et dont le point d’évolution ne leur permet 
pas d’accéder aux postes de responsabilité. Tel est le mystère du Cancer 
qui gère les réincarnations de groupe en fonction de la loi du karma. Les 
Maîtres connaissent les divergences de nature et d’évolution existant entre les hommes. Pourtant, en 
dépit de cette diversité, nous sommes tous un : tel est le message éternel de la Hiérarchie spirituelle. 
  
 Accepter le partage dans le monde, c’est préparer un monde de 
justice et de paix. En quelque sorte, c’est accepter de passer de la loi de 
la nature (celle du plus adaptable et du dominant) à la loi de coopération 
et des justes relations humaines. C’est passer du 3e au 2e aspect, de 
notre nature animale à notre véritable humanité. Le matérialisme stimule 
l’appât de l’argent et du sexe, tous deux en relation avec la Lune. Ce 
matérialisme entraîne avec lui un sentiment de tristesse, résultant de la 
sensation d’enfermement, d’étouffement dans la matière. Les maladies 
respiratoires apparurent à la fin de l’époque atlante, lorsque l’humanité 
chuta dans un matérialisme effréné qui mit fin à cette civilisation. Les 
poumons, siège de la tristesse, sont ésotériquement sous le contrôle de 
la gorge et de Saturne, le maître de la Lune. Sans le savoir, les Monades 
3 honorent la Mère du monde, le 3e aspect divin, Dieu en manifestation. 
Mais il convient de mettre ce principe divin au service de l’évolution et non 
pas de l’involution, sinon la Mère étouffe le Fils de Dieu. Le matérialisme 
ne doit pas être un modèle présenté aux hommes. Ceux qui incarnent 
l’Intelligence de Dieu peuvent offrir à leurs plus jeunes frères le confort matériel et la culture nécessaires 
à une évolution plus harmonieuse.  
 
 La crise mondiale contient des résidus karmiques provenant de l’Atlantide, de la Lune et du précédent 
système solaire. La sagesse consiste à ne plus faire perdurer les erreurs du passé et à mettre l’intelligence 

La reine de la nuit 
Déesse lunaire de Babylone

Plaque Burney

Khépri, le scarabée
porte de l’incarnation
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et la volonté au service de l’amour. L’homme contient en lui des élémentaux, des pitris lunaires composant 
sa nature matérielle, sensuelle et dominatrice, provoquant en lui cristallisation, aveuglement, et tenant en 
esclavage son humanité. Selon Benjamin Creme, l’énergie de Maitreya, le Maître des Maîtres, stimule la 
bonne volonté dans le monde, le reflet de l’Amour divin dans le coeur des hommes. L’énergie de la Lune 
doit être maîtrisée si l’on veut que la famille humaine et notre maison, la Terre, soient viables. Neptune, en 
tant que planète de synthèse de l’Amour, nous invite à mettre la forme au service de l’idéal de l’âme et du 
groupe. L’enjeu de la Terre est de transmuter le mal lunaire, afin que la planète de souffrance devienne un 
lieu de beauté et de fraternité.
 

David Goulois - Juin 2012

Voir nos autres articles dans le site, à la rubrique Articles.


