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« JE SUIS CE QUE JE SAIS » 
 

« Nos chakras, microcosme astrologique du cosmos » 
______________ 

 
Mais que sais-je vraiment de moi pour prétendre à une évolution directionnelle 
de ma conscience ?... afin que mon devenir soit structuré dans une évolution 
harmonieuse de mon « moi je suis », « moi je deviens », « moi j’existe » au 
centre de mon moi authentique ! 
Si je veux me déplacer de Toulouse vers Paris, je dois tout d’abord connaître 
mon point de départ afin que mon évolution ne soit pas perte de temps. 
Je dois donc, si je veux évoluer correctement, connaître mon point de départ, 
mes racines profondes, ma géographie personnelle, la carte identitaire de mon 
âme. Pour cela il me faut partir un  instant au centre de mon origine pour 
connaître la cause du grand mouvement duquel nous sommes tous issus et à 
partir duquel nous nous sommes individualisés, personnalisé, spécialisés. La 
forêt n’est pas faite d’un seul arbre, mais d’une multitude de variantes végétales 
et animales et de reliefs grâce auxquels l’ensemble prend le nom de « forêt ». 
 
« Au commencement, DIEU CREA » 
Si l’on parle d’un commencement c’est que quelque chose était avant… Des 
univers et des Dieux très puissants avaient déjà organisé des mondes et des 
empires universels à la dimension de leurs consciences insondables au regard de 
l’intelligence humaine. Des enfants leurs sont nés et sont devenus des princes 
très puissants. Ces princes ont reçu des régions célestes en héritage, et notre 
Père reçu également en cette nuit des temps,  un vaste endroit au centre de 
plusieurs constellations, avec pour mission, celle de construire un royaume à 
l’image de sa conscience. 
Sur Terre, les royaumes sont montés à l’envers. Les princes héritiers reçoivent 
des royaumes clés en mains. Ils n’ont aucun travail à réaliser en dehors du fait 
d’exercer leurs caprices et leurs amusements. Quelques uns sont sérieux, mais 
les affaires du royaume leur échappent un peu puisqu’ils n’ont rien mis en 
place. Le recours aux nombreux conseillers est absolument nécessaire. En tant 
que prince cosmique, notre Père a reçu un endroit cosmique vide à partir duquel 
il devait réaliser une œuvre complète qui fût à l’image de sa seule conscience. 
Toute création est le résultat d’une cause initiale, une énergie de conscience 
structurée. Les matériaux entrant dans le cadre d’harmonie du voisinage furent 
immédiatement trouvés dans l’environnement proche. Autour du territoire du 
Père se trouvaient en pleine activité, douze royaumes très puissants que nous 
nommons les douze constellations du zodiac. Les constellations forment un 
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cercle. Ce cercle est le départ de la cause de création du Père. Ce cercle est le 
pourvoyeur d’énergie de structure de la valeur de cause propre à engendrer une 
multitude d’effets.  
 
La grande aventure peut dès lors commencer. 
Définir la Divinité ne peut se concevoir dans la géométrie sacrée que par le 
cercle. Dieu délimita son œuvre par un premier cercle. Ce fût la première 
matrice. C’est ainsi que fût appeler à l’existence la matrice cause, issue de 
l’élément Feu. Ainsi naquit le périmètre des causes que je traduis ici par un 
cercle rouge.  
 
 
 
Une cause ne suffit pas. 
 Une idée de conscience ne suffit pas pour qu’aboutisse un projet. Il faut un 
moteur puissant appelé désir. Il faut une émotion moteur servant de couveuse au 
« germe cause ». Le mouvement d’élaboration prend son origine dans l’émotion 
même. C’est ainsi que fût appeler à l’existence la matrice émotionnelle, issue de 
l’élément Eau. Ainsi naquit le périmètre « des émotions sentiments » que je 
traduis ici par un cercle bleu.  
 
 
 
 
Une cause et une émotion sont  associées et forment  déjà  deux valeurs 
importantes dans l’élaboration du projet, mais il y manque quelque chose 
encore. Il faut la réflexion qui conduit le projet à son terme. Cette réflexion doit 
être intelligente pour trouver le chemin qui conduit toute chose dans une 
progression de réussite jusqu’au terme, jusqu’à la parfaite ressemblance de la 
« cause pensée » initiale. Il fallut ainsi une troisième matrice, celle de la pensée. 
Ainsi naquit la matrice des pensées que je traduirai ici par un cercle de couleur 
jaune.  
 
 
 
 
Ainsi il y eu un soir et il y eu un matin, ce fût le troisième jour. Le point 
d’équilibre naquit le quatrième jour par la conjonction fusionnelle des trois 
valeurs matrices. Le Feu, l’Eau et l’Air, divinement mélangés en une alchimie 
fusionnelle, donna le centre des trois matrices ou « l’enfant projet » se situait. 
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Plan Divin 

Plan Archangélique 

Plan Angélique 

Plan Humain  
 

Plan animal 

Plan végétal 

Plan minéral 

Monde causal 

Cet enfant, centre de tous les intérêts, était la fusion des trois valeurs associées, 
sous les pulsions de Vie émanées du nouveau maître des lieux et Père de toutes 
formes de vie qui en naîtraient.  Je figurerais cet enfant,  point d’intérêt par un 
gros point de couleur Orange. 
 
 
 
Trois est valeur trinitaire indispensable à ce projet d’enfantement grandiose. 
Pourquoi ? Simplement parce qu’il y a douze constellations et qu’une valeur 
d’harmonique est indispensable pour la pérennité de tout nouveau projet. 
Voyons plutôt l’imbrication des cercles matrices autour du point d’intérêt. 
 
Trois cercles dans leur point haut et bas nous donnent avec le point central, sept 
plans qui sont les sept jours de création. En traçant une droite reliant les points 
hauts et bas, nous trouvons la verticalité des plans passant par le centre des 
quatre valeurs. Tous ces points ont un rapport obligé avec les douze 
constellations du zodiac. C’est parce que les douze constellations sont présentes 
que la trinité trouve son harmonie et que sept plans sont nécessairement inscrits 
dans la création. 
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Nous portons en nous nNous portons en nous nNous portons en nous nNous portons en nous notre zodiacotre zodiacotre zodiacotre zodiac    

Nous voyons dans le dessin ci-dessus s’afficher les 7 plans dans le zodiac. Au 
zodiac correspond les douze maisons indiquées par M1, M2 etc. 
A la maison 1 correspond l’ascendant ou chemin de vie. 
A la maison 10 correspond le milieu du ciel. C’est la direction du Père vers 
lequel nous allons et duquel nous puisons nos énergies. 
En bas nous trouvons le fond du ciel en Cancer, C’est la maison de la mère, 
maison 4. 
En maison 7 nous avons le descendant. Si nous regardons mieux les 7 plans, 
nous voyons une grande similitude avec nos 7 chakras. Voyons plutôt le dessin 
suivant : 
 
Chaque chakra est relié à une constellation et à une maison dans son 
ouverture avant et arrière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaque ouverture de nos chakra, que ce soit à l’avant ou à l’arrière est le 
point exact d’une cuspide de l’une des douze maisons du zodiac. 
Nous voyons également par le dessin que nous sommes reliés à toutes les 
valeurs macrocosmiques. Nous sommes très exactement et très fidèlement 
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une réplique en tous points de vue de la création cosmique. Nous sommes 
des microcosmes au sens exact du terme. 
« En nous connaissant, nous connaissons l’Univers et les 
Dieux ». 
 
Chacun de nos chakras comme l’indique de schéma ci- dessus nous relie à un 
monde bien spécifique. 
Le cercle du monde causal, (cercle rouge), détermine deux plans, un plan 
supérieur, (chakra 7), et un plan inférieur, (chakra 1). Ces deux chakras sont 
donc intimement liés au même monde, (même cercle). 
Le chakra racine nous relie au plan minéral. A ce propos nous constatons que 
bien des hommes saccagent la Terre, cassant détruisant, méprisant les reliefs au 
seul profit du dieu égoïsme, crachant sur la terre avec encore plus de mépris, 
n’ayant même plus conscience que celle-ci nous porte et nous nourrit. Après 
cela l’humanité se plaint de perdre ses racines. Bien des hommes constatent que 
leur chakra racine est bloqué. Qui ne peut pas le moins, ne peut pas le plus. Le 
plan des minéraux est la partie inferieure du monde des causes. En Haut se 
trouve la maison Du Père. En méprisant la Terre qui nous porte nous serions 
hypocrites de prétendre aimer Le Père. Comment pourrions-nous prétendre 
obtenir la bénédiction des hauteurs du plan causal si nous en négligeons les 
bases ? En travaillant consciencieusement dans le respect de la Terre, nous 
travaillerons utilement à la santé et à l’ouverture du chakra de base ainsi qu’au 
confort de réception des énergies cosmiques par le chakra 7. 
 
Le dessin plus haut nous montre que le chakra deux et le chakra six sont situés 
sur le même cercle, (cercle jaune) soit le monde mental. Le monde mental est 
dans sa partie supérieure (chakra 6) relié au monde des archanges, tandis que 
dans sa partie inferieure, (chakra 2), il est relié au plan végétal. 
Ce qui affecte le point d’un cercle affecte obligatoirement le cercle entier, vu 
que le cercle est une unité. 
Le plan mental permet de construire des idées claires. Les humains ont besoin 
de construire des idées pour leur évolution. Ils fument, ce qui dérègle les valeurs 
respiratoires, donc le monde mental. Les idées sont moins nettes moins précises. 
Sans souci de la gestion du monde végétal, l’humanité détruit forêts et zones 
naturelles pour étendre le pouvoir que génère le monde économique agricole. 
Ces mêmes hommes empoisonnent la terre à grand renfort de chimie. On 
modifie la génétique végétale sans comprendre les lois de résonnances qui 
existent entre la nature et les chakras six et deux. Si une chaîne de télévision 
diffuse un programme sur une longueur d’onde donnée, il est normal que ceux 
dont le poste de télévision est réglé sur la même fréquence, voient la même 
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émission. Toute modification non réfléchie apportée à la nature, affecte 
obligatoirement tout le champ de cette fréquence. Toute dévastation infligée au 
monde végétal induit des problématiques désastreuses sur le monde mental, 
donc à terme nous voyons naître de graves perturbations aux chakras deux et 
six. Le monde mental est relié au plan des archanges dans sa valeur supérieure. 
Comment peut-on prétendre honorer le plan Divin alors que l’on ne respecte pas 
la base de ce même plan. 
 
Dans le schéma plus haut, nous voyons que le cercle bleu correspond au plan 
émotionnel. 
Le plan émotionnel est relié dans sa partie supérieure au monde des anges et 
dans notre corps il correspond au chakra cinq. 
Ce même monde dans sa partie inférieure correspond au plan animal ainsi qu’au 
chakra trois. 
Observons à quoi correspond dans notre monde, le plan émotionnel pour la 
plupart des humains. Toute grande émotion se justifie par une fête et par 
l’alcool. L’alcool est un feu liquide révélant l’animalité émotionnelle des 
humains. Trop d’alcool perturbe très fortement le plan émotionnel provoquant 
violence, brutalité et souffrances de tout ordre. 
D’autre part, observons la façon dont les hommes élèvent en batterie les 
animaux ; comment ils les massacrent dans les abattoirs et comment ils se 
gavent littéralement de leurs chairs. Surtout lors des fêtes les plus nobles, on tue 
et l’on mange les animaux sans aucun sentiment pour la douleur qu’on leurs 
inflige. Le stress au moment de la mort est si intense, qu’il faut laisser reposer la 
viande quelques jours pour que les muscles se détendent et commencent à rassir, 
sans quoi la viande est trop dure à mastiquer. Mais quel festin pour ceux qui 
n’ont aucun souci pour le monde animal. Heureusement que le monde est 
civilisé, sinon qu’est-ce que cela serait ?... Le sang appelle le sang et celui-ci 
n’est pas toujours animal. Comment le soir de noël peut-on aller vivre la messe 
de minuit et parler des anges porteurs d’espoir alors que l’on méprise le plan 
émotionnel dans sa valeur inférieure ?  
Nous voyons que par beaucoup d’ignorance, le monde humain brouille les 
fréquences des plans dont il est porteur. Blocages des chakras un, deux, trois, 
perturbant ainsi, nos relations aux chakras cinq six et sept, soit nos relations 
avec les anges, les archanges et notre Père qui est aux Cieux. Pas étonnant que 
la foi authentique (et non superstitieuse) dans le Divin, soit absente de la plupart 
des humains ! N’oublions jamais que nous sommes des émetteurs récepteurs, et 
que la qualité de nos appareils d’émissions et de réceptions, dépend entièrement 
du soin que nous apportons à notre corps, à nos chakras, à notre considération 
des plans qui nous sont soumis : minéral, végétal, animal. L’honneur et l’amour 
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Plan Divin Chakra 7 
   Maison 10 

Plan Archangélique 

Plan Angélique 

Plan Humain  
 

Plan animal 

Plan végétal 

Plan minéral 

Monde causal 

que nous prétendons avoir pour le plan Divin tout entier ne peut que ce justifier 
par le respect que nous portons aux trois règnes sur lesquels nous sommes 
sensés régner.  
L’humanité est située au centre des trois cercles. Au centre se trouve 
l’intersection des quatre éléments. L’axe des quatre directions, l’axe du libre 
arbitre parce qu’il y a choix de décision. C’est là que se situe le chakra quatre 
auquel on donne le terme : « j’aime ». Cet axe correspond dans le zodiac à 
l’ascendant. L’ascendant est un chemin que nous empruntons au début de notre 
vie au moment de notre incarnation pour évoluer. Il faut un point de départ et 
celui-ci est fait forcément de valeurs qui nous sont familières et que nous 
reconnaissons. C’est pourquoi nous partons de ce point pour nous diriger au 
grès de nos désirs plus ou moins réfléchis vers un devenir, lequel, à mesure de 
son tracé forme notre destin. Comme il y a un libre arbitre, personne ne sait 
vraiment comment celui-ci va s’articuler dans les détails de la vie. Les grands 
axes semblent tracés par les différents vécus antérieurs, donc les différentes 
tendances déjà acquises, mais rien n’est entièrement fixé, sinon où serait le libre 
arbitre ? Nous serions comme des automates. Voila pourquoi le chemin de vie 
trouve sa source dans le Chakra quatre « j’aime ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chakra 6 arrière, maison 9 

 Chakra 5 arrière, maison 8  Chakra 5 avant, maison 12 

Chakra 6 avant, maison 11 
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 Les chakras dans la partie avant d’une 
personne sont liés à la polarité féminine, 
passive, donc émotionnelle 

 Les chakras dans la partie arrière d’une 
personne sont liés à la volonté. Polarité 
masculine, active.  
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Comment se comportent nos chakras, quelles sont leurs faiblesses et leurs 
forces ? Enfin comment communiquent-ils ? 
 
C’est là que tout devient vraiment passionnant. Pour connaître la personnalité de 
nos centres de conscience, il est impératif d’imprimer sur papier notre thème 
astral de naissance.  
Sur le thème de naissance on va inscrire au niveau de l’ascendant qui est la 
maison 1 : « chakra 4 avant ».  
Sur la cuspide de la maison 2 : « chakra 3 avant ».  
Sur la cuspide de la maison 3 : « chakra 2 avant »……. Maison 5, chakra 2 
arrière. Il en sera de même dans toutes les maisons, jusqu’à la 12 qui correspond 
au chakra 5 avant. 
Chaque chakra correspond à la cuspide d’une maison et sera visitée par une 
constellation. 
Les planètes situées dans une constellation donnée, auront donc une 
répercussion très puissante dans le chakra absorbant littéralement le champ 
d’énergie de cette même constellation. 
Les aspects liant deux ou plusieurs planètes projetteront leurs forces 
d’influences dans les chakras visités. 
Ainsi, un chakra peut être sollicité, faible, passif, actif, équilibré, ouvert, fermé, 
etc… en fonction du thème astral. Le champ d’investigation est très vaste. Deux 
chakras peuvent se soutenir ou se nuire… Les rouages de la logique cosmique 
est devant tous ceux qui veulent partir à la découverte de leurs tolérances ou 
intolérances physiques, mentales ou émotionnelles. Beaucoup de planètes dans 
la partie droite d’un thème induiront une grande sollicitation de forces d’actions 
masculines chez le sujet concerné. Beaucoup de planètes dans la partie gauche 
d’un thème, induiront des valeurs féminines, émotionnelles chez le sujet. Toutes 
les combinaisons d’un thème induisent une alchimie de consciences diverses au 
niveau des chakras. 
Chaque chakra à sa propre conscience. L’ensemble des consciences actives et 
passives, (avant et arrière), dans une même personne forment la dimension de la 
conscience de l’individu dans toutes ses fonctionnalités, puisque celles-ci 
émanent des différents champs de consciences « chakriques » dans la personne. 
 
Les 360° du zodiac. 
Les 360° du zodiac sont 360 portes d’accès que j’appelle aussi parvis célestes. 
Par ces portes, les archanges et les anges libèrent leurs énergies de façon très 
organisée et méthodiques. Je ne parlerai pas ici de la façon dont ils dispensent 
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leur conscience de Lumière sur chaque être humain. Les nombreux ouvrages 
d’Haziel aux éditions Bussière sont très riches en enseignements sur ce sujet là. 
C’est par la mise en pratique quotidienne de ces révélations consignées 
dans ces divers écrits, que je peux aujourd’hui rédiger cette étude.  
Ainsi, chaque cuspide des demeures planétaire est située dans un degré zodiacal. 
La cuspide de chaque maison est la cuspide de chacun de nos chakras. De ce 
fait, chacun peut, au regard des ouvrages traitant sur l’angéologie, comprendre 
quels sont les anges qui agissent directement sur chaque ouverture de 
conscience chakrique, avant et arrière, soit dans le plan physique, soit dans le 
plan émotionnel, soit dans le plan mental. En effet il faut dire que chaque 
conscience d’une même personne évolue avec l’aide des archanges et des anges, 
sur le plan physique, sur le plan émotionnel et sur le plan mental. 
Le chakra intercepté par le signe solaire du thème est donc pour la personne la 
valeur la plus  importante. Le chakra qu’il ne faut jamais négliger est le 4 dans 
son ouverture avant, car il est la pulsion consciente du chemin de vie. Les anges 
qui agissent sur nos planètes natales donneront une teinte spéciale à nos divers 
chakras tout au long de notre vie. Nombreux sont ceux qui prétendent ouvrir ou 
fermer les chakras de telle ou telle personne. Prétendre fermer ou ouvrir un 
chakra revient à prétendre agir sur la demeure d’un thème astral. Je trouve cela 
assez prétentieux et dangereux. Chaque conscience doit évoluer par les 
expériences de la vie et non pas par des programmations qui ressemblent plutôt 
aux mêmes perturbations que provoquent les suggestions sous hypnose. 
De même que dans la vie cosmique les Sephiroth sont reliés entre eux afin de 
former une unité connue sous le nom d’Arbre de La Vie, (bureau de travail des 
archanges et des anges), de même les chakras sont reliés entre eux pour former 
une harmonie d’information. Le but est l’évolution globale et uniforme de 
l’ensemble.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10 

 
ETATS DE CONSCIENCES 

DES CHAKRAS 
ET 

LEURS LIENS INTERACTIFS 
_________________ 

 
COULEURS ATTRIBUEES AUX 7 CHAKRAS 

 
      ETAT DE CONSCIENCE CHAKRA  JE SAIS 
     «             «                          «         JE VOIS 
     «                «                         «   JE COMMUNIQUE 
     «                     «              «            J’AIME 
     «                «            «                   JE VEUX 
     «         «              «             «         JE SENS 
     «             «               «                  JE SUIS 
 
Dans les schémas précédents, nous avons vus qu’il y avait trois cercles soit trois 
matrices. Nous avons vu également que les chakras se positionnent deux à deux 
par cercle. Les chakras 7 et 1 sont situés sur le cercle du monde des causes. 
Les chakras 6 et 2 se positionnent sur le cercle du monde mental. Les chakras 5 
et 3 se positionnent sur le cercle du monde émotionnel. 
Nous pouvons lire les chakras de la façon suivante : 
(7 et 1), je sais ce que je suis. 
(6 et 2), je vois ce que je sens. 
(5 et 3), je communique ce que je veux. 
Nous voyons déjà là, que lorsqu’une valeur est faussée, l’autre le sera aussi. 
Si mon savoir est partiel, la connaissance de mon être l’est aussi. 
Si ma vision n’est pas claire, mon ressenti sera altéré. 
Si ma communication est faible c’est que ma volonté l’est aussi. 
Le chakra 4 n’est pas sur un cercle mais au centre des trois. Pourquoi ? 
Simplement parce qu’il est « j’aime ». L’amour est le moteur et le chef 
d’orchestre de l’ensemble. Il est au cœur de toutes choses, donc le centre de 
tout. Tout est vu du centre, tout est contrôlé. Voilà pourquoi Dieu plaça le plan 
Humain au centre de sa création. L’homme, fils de DIEU était l’objet de son 
Amour. Dieu aima sa créature comme lui-même puisqu’il créa l’homme à son 
image. Lorsque l’on parle de la définition de l’Etre suprême, on dit : « DIEU est 
Amour ». Le chakra 4 est donc bien au centre, celui de l’amour. C’est pour cela 
aussi que le chemin de vie d’un thème astral est obligatoirement lié au chakra 4. 
Le Père céleste à employé un chemin d’amour pour sa création, et la création 
doit en faire de même. Hors de l’amour il n’y a pas de vie ni d’évolution. Les 
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En vert, le chakra du cœur, valeur d’équilibre entre les trois 
chakras supérieurs et les trois inferieurs. Douze canaux 
relient chaque chakra aux autres. 6 canaux en chemin 
d’émission d’informations, 6 canaux en chemin de 
réception d’information. Les douze canaux interpellant un 
chakra sont aussi reliés aux 12 constellations du zodiac, Six 
en mode actifs (émission) ; six en mode passif, (réception). 

Le sous chakra vert, joue le rôle 
d’administrateur du chakra auquel 
il appartient. Il en est de même des 
autres chakras. 

Lucifers ont pris le chemin de l’amour non partagé, sans création de pensée 
partagée c’est pourquoi leur cheminement s’est arrêté. La connaissance doit être 
toujours partagée. La vision des choses aussi si l’on veut rester dans la vie 
pleine et entière. Dieu a crée par une vision claire du chakra 6. Les hommes se 
sont détournés et ont procréés par les ressentis du chakra 2 qui conduit à la 
souffrance et au cycle des recommencements. Le chakra 2 doit être soumis au 6 
et non l’inverse. 
Dans le schéma ci-dessous, nous voyons que chaque chakra possède 7 sous 
chakras. En musique nous avons 7 notes. La musique est une excellente thérapie 
d’harmonisation des fluides électromagnétiques agissant dans nos chakras. Le 
piano est l’instrument le plus complet et la meilleure thérapie par le son. En 
effet, cet instrument est un instrument à cordes. Tout ce qui est à corde agit sur 
le monde des émotions. Le piano possède 7 gammes, donc différents octaves. 
Chaque gamme s’adresse à un chakra et possède 7 notes, lesquelles interpellent 
les 7 sous chakras, comme le montre le dessin ci-dessous. 
 
 

Exemple d’action et de retour d’actions. 
A partir du chakra du cœur (au centre) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Chaque valeur de conscience s’exprime comme une république, laquelle installe 
une ambassade dans les six pays voisins. 
On peut également comparer ces états de consciences à sept écoles enseignant 
six programmes différents. Chaque école dispense un enseignement par le biais 
de six professeurs détachés des écoles voisines. L’enseignement des professeurs 
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ne peut se faire que dans le cadre de la matière de base de l’école ou ils 
enseignent.  
Exemple : à l’école j’aime, un professeur enseignera « je veux façon j’aime » ; 
un autre expliquera : «  je communique façon j’aime »…  
Ainsi on apprendra « j’aime » dans les consciences suivantes : 
J’aime ce que je suis. 
J’aime ce que je sens. 
J’aime ce que je veux. 
J’aime ce que je communique. 
J’aime ce que je vois. 
J’aime ce que je sais. 
La conscience de la valeur « j’aime » ne peut donc trouver sa pleine expansion, 
qu’aux travers des autres valeurs. 
Il en est de même des six autres états de consciences. 
 
Certaines écoles enseignent le développement des chakras de façon successive. 
Personnellement, je ne partage pas cet avis. 
Même si la raison invoquée se fonde sur l’impossibilité de placer un toit sur une 
maison qui n’a pas encore de fondations, je réponds que l’exemple est mauvais, 
car la maison est entièrement construite. Ce qu’il reste à faire, c’est de donner à 
cette maison une conscience plus noble. N’oublions pas qu’à l’origine, selon la 
bible, Dieu créa l’homme à son image.  Donc il ne s’agit nullement de jeter  les 
fondations d’une construction entièrement achevée au septième jour. Il s’agit de 
redonner la cette maison à présent construite, une conscience de plus en plus 
lumineuse et ce, de façon équilibrée. Il s’agit de faire évoluer cette harmonie 
globale en accord avec la rythmique de l’évolution cosmique. Qu’il me soit 
permis de déclarer à présent que cette maison, c’est chacun d’entre nous. 
Ainsi que personne ne cherche une ouverture du chakra de base en négligeant 
tous les autres. Cela lui serait préjudiciable.  
Pourquoi ? La raison est simple. Le chakra 1 déclare : « je suis ». L’homme 
part à la découverte de ce qu’il est. Oui, mais il est quoi ? 
 
Je suis ce que je sens, ce que je veux, ce que j’aime, etc. Si donc une personne 
ne sait pas ce quelle est également dans les autres valeurs, alors je pose la 
question : « Mais qui est donc cette personne ? » Il est fort probable qu’elle me 
réponde: « Je suis un point d’interrogation à mes propres yeux, je ne suis rien ».  
   Qu’il me soit permis de citer un exemple précis, lequel est la base d’un drame 
pour l’humanité, plongeant celle-ci dans la souffrance que nous connaissons 
actuellement. L’homme s’est détourné du regard du chakra 6, ce qui a perturbé 
totalement par induction de résonnance, le « je sens » du chakra 2. L’humanité 



 

13 

est devenue aveugle, et par ce fait, celle-ci part tous azimuts dans la sexualité 
débridée, occasionnant souffrances, violences et douleurs. Comprenons donc 
qu’il est important de développer de façon harmonieuse, l’ensemble des 7 
chakras et non l’un après l’autre.    
 
Le champ d’expérimentation, de chaque valeur d’un  niveau donné de 
conscience, se situe par l’intégration complète de la valeur de compréhension 
des autres niveaux de consciences. Chacun intégrant dans sa couleur la richesse 
des autres couleurs. Je dirai également, que chaque pays s’enrichit de l’apport 
d’information qu’apportent les ambassadeurs des pays voisins, et vis versa. 
Ainsi, je suis ce que je sens, ce que je veux, ce que j’aime, ce que je 
communique, ce que je vois, enfin, « je suis ce que je sais ». 
Un attelage ne peut pas demander à un seul cheval de produire l’effort de tous. 
La charge doit être tirée de façon égale par tous les chevaux. 
Il est donc important de concentrer tous les efforts sur les chakras un à six et 
non sur le sept. 
Pourquoi ? La raison est simple. Le chakra 7 est « je sais ». Il s’agit donc du 
« Saint Graal », la coupe qui contient la connaissance. Nul ne peut savoir que ce 
qu’il a déjà acquis au niveau des autres états de conscience. Cette coupe se 
remplira d’elle-même au cours de la lente évolution de chacun. Le sous chakra 7 
situé dans les autres chakras, informera ceux-ci du savoir déjà acquis afin 
d’orienter les recherches de l’évolution de chacun des 6 premiers chakras. Que 
personne n’espère remplir sa coupe avec se qu’il ne possède pas encore ! J’ai 
entendu dire que certains entreprenaient d’ouvrir le chakra coronal de ceux qui 
le demandaient. Le chakra coronal est une ouverture sur le plan cosmique. 
Celui-ci s’ouvre progressivement à mesure que la connaissance grandit en 
chacun. Vouloir se couronner roi avant l’heure revient à se faire détrôner plus 
rapidement que prévu, car le trône aura été usurpé. Les dommages occasionnés 
seraient des plus dramatiques. L’histoire humaine est un monde parallèle, et 
celui-ci parle de lui-même. Certains rois ou empereurs, se sont couronnés eux-
mêmes et ont mal fini. Les valeurs méritées dans le temps sont immuables. 
C’est là les fameux trésors dont parlait le Christ, lorsqu’il déclarait que certains 
trésors ne peuvent pas être volés par les brigands. 
 
Suivant le schéma dépeint plus haut, nous voyons que chaque centre de 
conscience se connecte aux autres. Nous voyons également qu’il est également 
connecté par les autres. 
Exemple : Si le chakra 4, (en vert), veut se connecter aux autres, il doit tracer 
six voies d’accès. Pour être à son tour connecté par les autres afin d’en recevoir 
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les informations, il doit recevoir de son voisinage, six voies d’accès. Chaque 
centre de conscience possède donc : 
Six voies de distributions d’informations, masculines. 
Six voies de réceptions d’informations, valeur féminine, car à l’écoute.  
Soit au total douze voies. 
Qu’il me soit permis de dire que dans notre univers, tout fonctionne de cette 
façon. Les douze frères aînés, disciples du Christ, agissent de même. 6 sont 
incarnés sur Terre alors que les six autres agissent de l’autre côté du voile. 6 
informent et 6 reçoivent et agissent sur notre plan. 
Nous avons donc 7 chakras, possédant chacun 12 voies d’accès d’informations. 
Cela fait 7 x 12 = 84 voies d’accès. Soit 8 + 4 = 12 
Comme vous le voyez, rien n’est fait au hasard, car là encore on peut vérifier 
que l’homme est à l’échelle cosmique, il est régit par le même nombre, à savoir 
le nombre 12 
Lorsque l’on parle de l’univers en expansion, il s’agit donc, en parlant 
d’expansion, de découvertes au-delà de la valeur connue, on va vers de 
nouveaux horizons, il s’agit donc d’élargir les frontières, les connaissances,  
donc il s’agit d’évolution. C’est là tout le symbolisme du chiffre 12. La valeur 
en tarologie du chiffre 12 est le pendu. Le pendu est l’initié, puisque pendu par 
une jambe, tête en bas. Pendu par la jambe gauche. Il s’agit d’une initiation 
personnelle, intérieure dans ses valeurs, et le plan émotionnel joue un rôle de 
tout premier ordre. La jambe droite forme le signe de Jupiter. Jupiter est une 
valeur d’expansion. L’homme est bien à la même école que l’univers, puisque la 
connaissance de son « soi profond », se réalise à partir d’une conquête, d’une 
expansion vers l’extérieur. Sans aucun doute, l’univers est une entité à part 
entière, possédant également 7 chakras, et son but suprême est l’aboutissement 
de son évolution. Nous en sommes des cellules situées sur le troisième chakra 
cosmique de couleur jaune. C’est pour cela que nous travaillons dans « la 
volonté du Père », (soleil jaune troisième chakra), et nous sommes obligés de 
suivre l’évolution du corps universel que nous formons. Nous n’avons pas 
d’autre choix. Je vous rappelle que les cellules de notre corps n’ont à notre 
égard, aucun autre choix que celui décidé par l’entité que nous sommes. Si 
quelques cellules du corps travaillent de façon anarchique, il y a fort à parier 
que le corps entier en souffrira. Il en est de même pour l’Etre cosmique dont 
nous sommes les cellules. 12, est donc bien le chiffre parfait de notre évolution, 
12 est une énergie de parfaite évolution cosmique relié aux douze constellations 
du zodiac, notre périphérie. Qu’il me soit permis ici de rappeler que le drapeau 
européen possède 12 étoiles en cercle, et ce n’est pas le fait d’un hasard, 
puisque l’Europe est consciente de son évolution nécessaire. 
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Supposons à présent, que l’une des voies d’accès soit encombrée, perturbée, 
bloquée. 
Supposons que le chakra vert ne reçoive pas d’informations du chakra jaune, 
parce que la ligne est perturbée pour une quelconque raison, comme on peut de 
nos jours l’observer dans nos lignes téléphoniques. Les communications de « je 
veux » n’arriveront pas au chakra « j’aime ». La conscience d’aimer sera privée 
de volonté, donc d’action. Un amour sans volonté d’action, sera ballotté à tous 
les vents, sans direction précise. C’est un peu comme un verre d’eau renversé, 
se répandant sur le support au bon gré du relief de ce dernier. L’image est un 
peu simpliste, mais reste très explicative quant à l’exemple. Donc, les valeurs 
d’équilibre ou de déséquilibre d’une personne, dépendent directement de son 
comportemental physique, émotionnel, mental.  
 
Avec simplicité, j’ai exposé quelques valeurs qui pourront rebondir dans l’esprit 
de plusieurs personnes. Ma connaissance n’est pas parfaite, Cependant rien 
n’empêchent le Soleil de briller. 
Il reste important à chacun de tendre tous les efforts dans la découverte de 
« soi » au travers de cette étude. Il est aussi très important de communiquer 
cette étude à tous ceux qui ont soif de compréhension et de connaissance, 
sachant que rien n’est la propriété de qui que ce soit, mais celle de notre Père 
Céleste qui nous aime comme Lui-même. Donnez gratuitement la connaissance 
car elle vous est donnée gratuitement. 
Que la lumière du Père garde nos Vie dans le chemin de l’évolution et du 
partage. 
                
Un grand merci à tous ceux qui nous montrent le chemin 
 

Merci aussi à: 
 
Max Heindel 
Omraam Mickaël Aïvanhov 
Haziel 
J.J Hurtak 
 
Un grand merci à toi Haziel, mon frère aîné de Lumière. Tu t’es placé dans la 
discrétion pour nous apporter la Lumière. Ma reconnaissance t’est éternelle. 
                                              
                                                                                                               Andrew 
 
 


