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Pleine Lune du 19 mars 2011 
 
Il était une fois… des astrologues humanistes qui avaient décidé de composer quelques gammes 
littéraires, philosophiques, astronomiques, mythologiques, humoristiques, didactiques, artistiques, 
catégoriques, dubitatives, métaphoriques, allégoriques, concises…« cum sideribus », avec les étoiles. 
Un thème, en relation avec l’actualité astrologique du mois, est proposé à tous ; chacun ou chacune 
transmet en un court texte la quintessence de ce qu’il ou elle comprend ou ressent à ce sujet.  
Le groupe des enseignants du Réseau Astrologie Humaniste vous propose de partager ces gammes, 
aujourd’hui en lisant, demain peut-être en écrivant.  
Nous espérons que ces points de vue croisés sur une même question astrologique apporteront un 
éclairage créateur et inspirant ! 
 

Pour les adhérents RAH qui voudraient se joindre à nous dans l’écriture, prochain thème : 
PL du 18 avril 2011 : entrée de Neptune en Poissons 
 
 

ENTRÉE D’URANUS EN BÉLIER 
 

 
Le symbole d’Uranus en Bélier peut-il être compris comme annonciateur du XX1ème siècle ? 
Et quel sera le niveau de sa qualité ? 
 
Alors que l’on découvrait Pluton dans les années 1930, Uranus était en Bélier, signe de feu. 
La fission nucléaire –grande nouveauté - était au centre des préoccupations des scientifiques 
et on planchait sur l’uranium.  
La science du nucléaire a été un élément clé pour le développement au XXème siècle. 
Aujourd’hui il semble qu’il nous faille utiliser d’autres sources d’énergie. C’est donc le 
moment, comme dans les années 30, de dégager de nouvelles idées, de prendre des 
initiatives, d’apprendre à vivre autrement, mais cette fois avec une conscience d’ensemble 
(incluant les générations futures), au niveau planétaire et non plus national ou individuel, 
puisque  nous entrons toujours plus dans l’ère du Verseau. 
 
Et l’homme dans tout ça ? 
Uranus entrant en Bélier, c’est un nouveau monde qui s’offre à nous. Rien de ce qui est 
connu  ne peut être retenu et, pourtant, l’action uranienne peut finir par libérer notre 
esprit : en envisageant les difficiles réalités du monde  non pas comme quelque chose qui 
nous bouleverse, nous contraint, nous use, non pas comme un plein, mais comme un vide, 
dans lequel on apprend à être libre et autonome. Cette liberté pourrait être le germe, au 
niveau individuel, d’une forme d’unité aussi bien intérieure qu’extérieure. Notre stabilité 
intérieure en dépend. 
 
Actuellement Jupiter précède Uranus en Bélier et symbolise une foison d’opportunités 
nouvelles. Son opposition proche à Saturne R en Balance pousse  à son paroxysme 
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l’instabilité de la société, des gouvernements, et des situations. Mars en Poissons suggère 
d’agir individuellement aussi bien que collectivement, avec courage. 
 

Catherine Arigoni 
 

**** 
 

 
La découverte d'Uranus, le 13 mars 1781, a doublé notre champ de connaissance du système 
solaire. L'homme est alors parti à la conquête du ciel (première montgolfière) mais en 
laissant de côté la part d'esprit que celui-ci pouvait symboliser. Uranus, c'est une pensée 
scientifique et froide. 
Au niveau biologique, c'est la pression et le stress.  
C'est l'évolution sur le plan des idées, l'insatisfaction qui pousse à se dépasser, à sortir du 
passé, au niveau socioculturel. Le signe, quant à lui, est lié à la génération.  
Au niveau individuel, Uranus symbolise la capacité à se libérer du connu, l'originalité dans le 
sens d'être une "origine", quelque chose qui n'a jamais existé auparavant. 
Et au niveau transpersonnel, c'est l'ouverture à une nouvelle conscience, la créativité, et la 
première étape vers l'individualisation selon Rudhyar. 
Lorsque Uranus a été découvert, il se trouvait dans le signe des Gémeaux. 
Le 18ème siècle fut le siècle des lumières et en 1789 éclate la Révolution française.  
L'évolution sur le plan des idées et le changement de mentalité font que l'homme se sent 
capable de liberté et de fraternité sans recourir à un tiers royal ou divin. Uranus se manifeste 
par une insatisfaction et entraîne vers de nouveaux buts, dans une nouvelle direction. La vie 
prend un nouveau sens. Il pousse à se libérer d'un mode de vie saturnien trop limité et à 
devenir co-créateur de la vie.  
Uranus est définitivement entré dans le signe du Bélier le 12 mars à 0 H 53 et il en sortira en 
mars 2019.    
Les événements qui se produisent actuellement dans les pays arabes, évènements joliment 
nommés "printemps arabe", symbolisent le transit d'Uranus dans le signe du Bélier. 
L'Occident, quant à lui, si prompt à vouloir installer la démocratie dans des pays qui ne le 
demandent pas, hésite maintenant à apporter une aide concrète à ces populations. Il tente 
de garder jalousement ses acquis et a tendance à se refermer sur lui-même alors que la 
mondialisation est présentée sur d'autres plans comme incontournable. Saturne s'oppose à 
Uranus. 
Le transit d'Uranus en Poissons pouvait constituer une "désintoxication mentale". Dans la 
nature, la période Poissons devrait éradiquer toutes les "mauvaises graines " car, sinon, elles 
germeront au Bélier tout comme les autres. Ce qui naît au printemps vient du cycle qui 
s'achève. Ces "mauvaises graines" ont été identifiées : spéculation insensée, problèmes 
écologiques majeurs, problèmes de répartition des richesses, racisme. Les réponses 
apportées par les dirigeants à ces problèmes les ont bien souvent nourris : débats sur 
l'identité nationale conduisant à plus de racisme, justification de la spéculation qui 
apporterait plus de richesses à chacun, mise en doute de la nécessité d'être plus respectueux 
de la planète qui, dans le fond, aurait toujours eu des "sautes d'humeur". Il sera plus difficile 
de se débarrasser de ces germes car ce qui s'est renforcé lutte avec plus de vigueur pour 
rester en vie. Ceci étant, on peut aussi mieux voir les dommages qui en découlent. 
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En Libye par exemple, le dictateur en place, ouvertement légitimé par la plupart des 
démocraties, défend aujourd'hui férocement sa place.  
Le drame que vit le Japon est également porteur d'un fort symbolisme pour l'ensemble de la 
planète. Uranus secoue la terre comme il pourrait secouer les consciences. Neptune, avec le 
tsunami et le nuage radioactif, peut nous faire comprendre que l'humanité a un destin 
commun. La puissance du nucléaire symbolisée par Pluton nous met face à notre limite afin 
d'aller à l'essentiel. 
L'homme est confronté à la nature mais aussi à sa propre création. 
Il est pourtant possible aujourd'hui d'envisager d'autres sources d'énergie ne mettant pas 
autant en péril la survie de l'humanité. Il est aussi possible de vivre autrement et de mieux 
répartir les richesses de notre terre.  
Le Bélier, c'est l'impulsion vers une nouvelle direction. 
 
La qualité dévolue au Bélier est le courage. Uranus, très peu sentimental, invite à sortir du 
passé. Dans la phase Bélier, le passé cherche à empêcher l'émergence de la nouveauté et le 
courage est alors bien nécessaire pour avancer.   
Avec Uranus, il faut tenter de remettre en question la façon traditionnelle ou socioculturelle 
de vivre le Signe. Pour le Bélier, il peut s'agir de s'interroger sur l'individualisme. 
La maison Bélier qui, dans le thème, accueille Uranus, demande une attention toute 
particulière afin d'accompagner l'éclosion d'une nouvelle façon de penser. Il est nécessaire 
de se libérer de ce qui n'est plus valable, sortir de l'immobilisme, devenir créateur. Voir où se 
trouve Mars, maître du Bélier et quelle est sa relation avec Uranus.  
Il ne s'agit pas de rejeter Saturne et le passé mais de donner un sens nouveau à ce passé et 
de l'intégrer avec Saturne 
 
"Une nouvelle façon de penser est essentielle si l'humanité doit survivre". 
Albert Einstein    
 

Pilar Lebrun-Grandié 
**** 

 
 
L’histoire ne se répète pas... elle évolue, certes en bégayant, mais à travers ce mouvement 
l’homme devient Homme. Il révèle jour après jour, cycle après cycle, printemps après 
printemps le résultat du rapport entre le ciel et la terre, entre l’esprit et la matière. A chaque 
renouveau : naissance, début de cycle, printemps... un germe se libère et vise à la réalisation 
d’une part du potentiel humain. 

Sous nos latitudes, le temps du Bélier correspond à cette phase de renouveau. Il se 
manifeste particulièrement dans le règne végétal ; l’aspect visible d’un conditionnement lié 
au domaine plus vaste, celui du macrocosme susceptible d’agir avec force sur les éléments 
terrestres. Ce lien qui relie le ciel et la terre est du domaine de l’astrologie.  

Uranus, symbole de la libération des germes du futur, entre en Bélier pour une durée 
d’environ 7 ans et précède le début de ce printemps 2011. Les germes qui se libèrent 
actuellement durant cette phase Bélier sont issus des semences libérées à l’étape Balance1, 

                                                 
1
 Uranus est entré en Balance en 1969, période où l’attention des hommes était entre autres captée par la 

conquête de la Lune. 
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mais le rôle de la graine s’arrête au moment où le germe se libère. La graine se désagrège 
dans une sorte de chaos et c’est alors que l’univers environnant entre en action. 
L’environnement astrologique nous donne des indications sur la nature du processus de 
germination réorganisant les éléments à disposition. 

Uranus, ambassadeur de la Galaxie, messager de cet univers qui dépasse celui de l’ordre 
mondial, construit sur les principes limités de la matière et de la mécanique. Principes qui 
culminent dans la toute-puissante économie qui semble être actuellement le langage 
d’échange privilégié des êtres humains. Uranus qui d’une part se soumet à l’attraction 
centripète du Soleil et qui d’autre part transmet un mouvement centrifuge vers les lointains 
espaces galactiques. Uranus correspond à la possibilité, lors des étapes de croissance et de 
crise, de défier la pesanteur des normes dominantes et de développer une sensibilité 
résonnant à des rythmes plus vastes. Là où il se trouve, et quel que soit le degré de 
conscience qui veille, le processus d’évolution s’accélère.  

Le risque d’échouer est inhérent à tout renouveau et la réalisation éventuelle des nouvelles 
possibilités dépend beaucoup de la capacité de rompre avec les schémas et les habitudes du 
passé. Se libérer du passé, s’éveiller à une autre dimension, voilà des attitudes qu’on relie 
volontiers à Uranus. En ces temps de bouleversements et de tragédies politiques, 
climatiques, technologiques la présence uranienne se manifeste de façon évidente. Les 
événements internationaux ne cessent de nous exhorter à changer profondément notre 
façon d’être, de sentir et de penser. Il en va de même dans nos espaces plus locaux : vie 
professionnelle, vie sociale, vie privée, etc.  

Dans tout renouveau, il y a aussi beaucoup d’incertitude, ce qui est alors fondamental c’est 
d’oser amorcer le premier pas. Celui qui établit une distance avec ce qui n’est plus. Il y a 
toujours le risque d’omettre ce geste de rupture radicale et de se contenter de mettre sa 
force au service du seul mouvement. L’action privée de cette intelligence qui est le propre 
de l’homme n’est alors qu’une mécanique. Le renouveau n’est qu’une reproduction des 
mouvements établis par le passé et le changement n’est qu’une question de forme. 

Souhaitons que ce printemps soit celui où nous trouvions la manière d’accompagner les 
progrès matériels et techniques, qui se développent depuis la découverte physique d’Uranus 
en 1781, d’une conscience à la mesure de la sagesse révélée par les cycles planétaires. 

Claire Gagné 

 
**** 

 
 
Depuis sa conjonction à Pluton le 6/10/1965 à 18° Vierge, le 4/4/1966 à 17° Vierge et le 
30/6/1966 à 17° Vierge, Uranus a parcouru tous les signes « collectifs » correspondant à une 
possibilité d’ouvrir nos consciences à une nouvelle utilisation des énergies collectives, 
libérées de leur morales archaïques et de leur conformisme « jupitéro-saturnien ». 
Au niveau héliocentrique, Uranus est entré en Bélier le 29/01/2011 pour transiter ce signe 
jusqu’au 3 septembre 2018. L’énergie Bélier, même si elle sera aussi « transformée » par 
Uranus, correspond à un nouvel élan dans le fonctionnement de la planète. Uranus pourrait 
donc nous surprendre en fonctionnant dans l’humain comme nous ne l’avons encore pas vu 
fonctionner… En entrant dans ce signe, et surtout en entrant dans l’orbe du carré à Pluton 
en Capricorne qu’il formera 7 fois de juin 2012 à Mars 2015, il met l’accent sur la cardinalité 
qui devrait maintenant animer les dynamiques collectives et celles des individus.  
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Cette cardinalité est d’abord initiée par Pluton en Capricorne qui nous révèle déjà ce qui 
devrait être purifié et restructuré au niveau socioculturel pour que chacun retrouve une 
confiance totale en l’Humain, et à un niveau plus individuel comment en chacun de nous 
réside une puissance immense (qui nous fait souvent plus peur que tout autre chose) : celle 
de la conscience de l’ordre cosmique auquel nous « participons ». 
Nous sentons tous, plus ou moins, au plus profond de nous que l’ordre du monde des 
hommes doit changer sans forcément comprendre comment nous pouvons participer de 
manière active et consciente à cette mutation. L’entrée d’Uranus en Bélier, la/les maisons 
qu’il transitera jusqu’en 2018/19, les aspects qu’il formera durant ce transit et sa position 
natale sont autant de moyens de comprendre comment notre transformation uranienne 
pourra nourrir et contribuer à, la mutation du monde. 
Le Bélier est maîtrisé par la planète Mars et donc relié à la fonction plutonienne. C’est donc 
en agissant sur la base d’une conscience « uranisée » (ouverte à l’inconnu, à la nouveauté, 
libérée des peurs saturniennes, radicalement exploratrice et novatrice…) que nous serons les 
meilleurs serviteurs de la mutation collective. Il ne s’agit pas que de devenir les meilleurs 
trieurs de déchets de la planète comme voudraient nous faire croire les medias et la 
« pensée » officielle mais de transformer en profondeur nos activités et d’oser sortir du 
troupeau socioculturel en agissant en pionnier dans nos vies personnelles mais aussi dans 
nos actions sociales, nos choix, nos motivations.  
L’entrée de Mars en Bélier le 2 avril 2011, le stellium Bélier qui animera le ciel d’avril 
(nouvelle Lune du 4 et Lune balsamique du 30) avec presque toujours 6 planètes en Bélier 
qui formeront toutes une conjonction à Uranus et un carré croissant à Pluton en moins d’un 
mois, augure de l’émergence de cette « nouvelle conscience » dont l’humanité a grand 
besoin. La rétrogradation de Mercure du 30/3 à 25° Bélier au 23/4 à 13° Bélier (conjonction 
inférieure le 9/4 à 20° Bélier) sera l’opportunité de tourner nos consciences vers le besoin de 
réponses intérieures au vent de mutation qui souffle actuellement sur le monde (soit au 
niveau politique, soit au niveau de la catastrophe japonaise). La substance du carré Pluton 
Uranus qui se développera dans les 4 années à venir est semée actuellement dans la 
conscience humaine. 
Le signe de la Vierge, mercurien donc intellectuel d’abord, de la conjonction Pluton/Uranus 
de 1965/66 nous a amené dans un monde social « technologisé » à l’extrême, un monde où 
les machines et autres computeurs dont nous sommes devenus dépendants semblent 
contrôler notre existence. Il est grand temps de remettre la conscience qui nous anime au 
centre de nos actes et de nos projets. Il est possible en ce moment d’ouvrir notre mental à 
de nouvelles possibilités et notamment à la fonction « intuition » qu’il peut focaliser. Alors 
écoutons autrement, sortons nos antennes humanoïdes et branchons les sur des plans de 
conscience plus élevés, plus inclusifs afin de capter ce qui est le plus juste, le plus vrai, le plus 
beau et le meilleur pour chacun de nous et pour l’ensemble tout-humain que nous formons. 
Et pour cela ne comptons pas sur les médias, sur le monde politique, sur la société. Mais 
appuyons nous sur la part d’humanité que nous ne connaissons pas encore en nous-mêmes 
et qui pourrait émerger durant ce mois d’avril…  
 
Joyeuses Pâques ! 
 

Christian Drouaillet 
**** 
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Uranus fit une incursion sur le premier degré du Bélier du 28/5/2010 au 14/8/2010. Il est 
entré définitivement en Bélier le 12/3/2011 et il y restera jusqu’en Mars 2019.  
Nous assistons au travers des médias à de nombreuses révolutions et au saccage d’un pays, 
le Japon, par la conjoncture d’éléments naturels et de leurs impacts sur la technologie des 
hommes. Il semblerait que l’activité uranienne dans ses composantes révolutionnaires et 
explosives s’associe aux manifestations Neptuniennes (contagions, intoxications, raz-de-
marée…) et Plutoniennes (tremblements de terre, énergie nucléaire, pertes irrémédiables…).  
Nous assistons à une déferlante d’informations catastrophiques qui sont la conséquence de  
la puissance des laboratoires pharmaceutiques, de l’industrie chimique et nucléaire, des 
soubresauts de la planète terre et des délires criminels de dictateurs.  
C’est comme si la puissance de vie que représente l’énergie Bélier se secouait de tout ce qui 
est en train de la compromettre grandement.  
Au moment où Uranus entre en Bélier, dont la symbolique appelle à nous libérer des 
chaînes, nous sommes sollicités à ouvrir notre conscience sur tout ce qui est en train de 
détruire la vie, notre vie et notre vitalité au profit du pouvoir de l’argent, des armes et du 
désir de toute puissance.  
 
Pour ne pas rester figée dans ce climat catastrophique de peurs et de fatalité, j’ai cherché ce 
qui pouvait être représentatif de l’entrée d’Uranus en Bélier dans l’actualité de l’année 1927 
date de l’incursion précédente de cette planète dans ce signe. Grâce au support 
informatique via internet j’ai ciblé mon choix sur le prix Nobel décerné en cette toute fin 
d’année 1927 à Henri Bergson. 
 
En effet, l’énergie Bélier qui est une invitation au renouveau et une incitation à nous 
aventurer dans des voies inconnues, peut trouver avec le philosophe Henri Bergson un bon 
représentant. Un précurseur qui fut certainement inspiré par ce que symbolise Uranus en 
tant que première étape vers un monde inconnu invitant les humains à accéder à une 
connaissance plus vaste de ses possibilités, à s’intéresser à des idées nouvelles ou même 
révolutionnaires.  
Nous pouvons lire page 6 et 7 de «  L’évolution créatrice » (Ed PUF, oct. 2007) :  
« Ainsi notre personnalité pousse, grandit, mûrit sans cesse.  
Chacun de ses moments est du nouveau qui s’ajoute à ce qui était auparavant.  
Ce n’est pas seulement du nouveau, c’est de l’imprévisible…  
Chaque moment de notre vie est une espèce de création. » 
 
Ma pensée associe la vision des événements catastrophiques aux conflits des Dieux dans les 
mythes de création. Si les manifestations extérieures sont le reflet de nos états intérieurs 
pourquoi ne pas envisager des voies nous permettant de réconcilier les dieux entre eux, 
c'est-à-dire nos états émotionnels et leurs conséquences dévastatrices. 
Si comme le dit Bergson « Ce que nous faisons dépend de ce que nous sommes; que ce que 
nous sommes est dans une certaine mesure ce que nous faisons, et  que nous nous créons 
continuellement nous-mêmes »,  alors dans une conception holistique il nous appartient de 
devenir des individus de plus en plus conscients de leur potentiel créateur. Nous pouvons 
aller voir du côté de ce philosophe qui nous est décrit comme un humaniste aux allures 
subtiles, comme un homme affable, courtois, pédagogue, aimant le contact. Ce visionnaire 
holistique qui a tracé une voie de réconciliation entre la science et la spiritualité pourrait-il 
nous inspirer sur une voie de conscience humaniste ? 
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Voici quelques lignes en l’honneur du prix Nobel attribué à Bergson :  
Né le 18 oct. 1859 à Paris à 21H40 TU (21H49 HL), Bergson est reçu à l'École normale 
supérieure à 19 ans et est docteur en lettres à 30 ans. Entre 1900 et 1914, il est professeur 
au Collège de France et est élu à l'Académie française en 1914. 
Il a laissé une imposante œuvre philosophique : Essai sur les données immédiates de la 
conscience (1889), Matière et Mémoire (1896), Le Rire (1900), L'Évolution créatrice (1907), 
L'Énergie spirituelle (1919), Durée et Simultanéité (1922), Les Deux Sources de la morale et de 
la religion (1932). 
Bergson meurt à Paris d'une pneumonie en 1941. 
 
La philosophie de Bergson veut être " un retour conscient et réfléchi aux données de 
l'intuition ". Selon Pierre Brisson, Bergson a réconcilié l'intelligence et le sentiment. Bergson 
aimait à répéter : " Le cerveau n'est pas l'esprit, le cerveau est l'instrument de l'esprit, son 
point d'insinuation dans la matière et son régulateur, l'esprit déborde le cerveau ". 
La Pensée et le Mouvant, en 1934, rassemble des textes où Bergson traite de l'intuition 
philosophique, de la perception du changement et des rapports de la science et de la 
métaphysique. 
 
En compulsant les notes prises sur Bergson je lis sous la plume de Bob Loewenstein et Elsa 
Godart : 
«  Après des siècles de primat de la raison, Henri Bergson révolutionne la pensée en y 
introduisant l’intuition comme façon de connaître le réel et plus particulièrement le vivant. 
Avant même que la mécanique quantique ait ébranlé le principe aristotélicien de séparabilité 
(dans les années 20 et 30), Bergson sent dès la fin du XIXème siècle que l’observateur et 
l’observé participent d’un seul et même flux, et que la subjectivité n’a pas moins de légitimité 
que l’objectivité pour parler de la vie… Il utilise  volontiers  la notion d’ « élan vital »… 
Bergson suggère que l’évolution est guidée par une intelligence créatrice émanant de 
l’univers entier. 
Par l’intuition, notre conscience entre en « sympathie » avec ce qu’il y a de plus unique dans 
les objets et les êtres que nous observons. L’intuition nous révèle une coïncidence parfaite 
entre soi et le monde. » 
 
Souhaitons que nous sachions être à l’écoute de cette intuition, qu’elle nous permette de 
faire les choix individuels et sociaux qui s’imposent pour changer radicalement les options 
néfastes à la vie sur notre planète Terre.   
 

Martine Bouyer. 
 

**** 
      
  Stimulation des Formes pour une relation consciente avec les  Archétypes. 

L´humain est une des formes qu´a le Cosmos pour se connaître soi même.                    
(Carl Sagan) 
 
Quand l´humain arrête de fausser, en créant des distorsions ou en influençant, l´expérience 
de la réalité, et se voit alors lui-même comme un « être cosmique » par nature, il comprend 
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qu´il est le résultat de la phase du « devenir » (manifestation concrète d´une pensé 
Archétypale), et qu´il commence la phase de « retour » vers son origine avec la « conscience 
cosmique » comme acquis. 
On peut penser à Uranus en Bélier comme la phase d´opposition à celle de Uranus en 
Balance en 1969, date qui marque la présence de l’homme sur la Lune et la possibilité de 
regarder la Terre comme un TOUT (globalité). Uranus, maître ésotérique de la Balance, 
connaît bien l´ Idéal de vivre en égalité, en justesse, en groupe…… 
En même temps Uranus en Bélier commence un nouveau cycle en tenant compte du besoin 
de rénovation dans les formes et leurs contenus pour que cette globalité « idéale » laisse de 
côté les intérêts egocentriques qui cachent la Beauté de cette intention. 
Ce que Uranus peut réveiller, c´est la forme humaine vécue comme un champ de forces 
cosmiques en interaction, qui vit l´architecture radiosonique comme un récepteur – 
générateur des courants plasmiques (taches solaires), lignes de forces….. 
On peut se trouver au milieu d´une conversation intergalactique, sans s’en rendre compte.  
Avec la force d ´Uranus en Bélier, la planète peut tenter la transition de l’Homo Sapiens à 
l’Homo Noosphérique, pour vivre la conscience planétaire, nécessaire pour s´établir dans la 
phase d´Âme (Groupe).  

Humain Noosphérique 
Le vide de nos formes pensées conditionnées habituelles, va laisser la place à un Nouveau 
mental qui existe toujours (en circulation comme les ondes de radio) en espérant qu’il soit 
attiré par des récepteurs intéressés par sa connaissance. L´humain synchronisé avec les 
rythmes naturels de la planète (Mental planétaire), devient le Groupe, l´Humanité, le 
Plérôme, le Nous. C´est l´humain Noosphérique qui est capable d´intégrer l´Histoire 
cosmique et se rendre compte qu´il est un moyen, un véhicule pour le phénomène 
planétaire – cosmique qui peut exprimer l´élément pensée intentionnel de l´univers, en 
sachant que la plus petite particule intelligente, c´est une planète, et l´humain participe 
d´elle.  
Notre étoile est une grande unité qui génère et projette les plasmas (information 
télépathique) de façon à maintenir un état d’auto – génération dans tout le système 
« cosmo-électro- dynamique planétaire humain » 
L´humain devient capable de comprendre que son corps est un « biotransmetteur » avec le 
potentiel d´entrer dans un état de plus grande conscience dans lequel il peut résonner et 
expérimenter la totalité de l´univers « ici et maintenant ».  
Ce nouvel humain a la fonction de « cosmosis » ou cosmo- synthèse qui transforme la 
lumière et la chaleur générées par notre étoile (comme les plantes le font avec la 
photosynthèse).   
Il peut écouter la musique des sphères parce qu´il a des résonateurs cosmiques. 
Architecture radio sonique: c´est la connexion consciente et télépathiquement coordonnée, 
entre l´activité électronique (étoile), les champs électroniques planétaires et le système de 
chakras humain. 
L´unification de la conscience fait son apparition au moment où les molécules de 
l´intelligence humaine arrivent à communiquer entre elles, c´est la porte à ce qu´on appelle 
état d´Ame. 

AME 
C´est un point de rencontre représenté par le « Sextile » un triangle avec sa pointe vers le 
bas et un autre vers le haut « étoile à 6 branches », le Cube. Au milieu, se place l´Amour 
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Sagesse, l´Intuition (non celle de Jung). La science l´appelle PARTON ; l´ésotérisme l´appelle 
Merkaba. 
Si on regarde l´univers comme une unité, ce qu´on appelle âme c´est le lieu (base 
opérationnelle) où se posent les Intentions – Informations – Archétypes – projets des 
dimensions supérieures (triangle avec la pointe vers le bas). 
C’est aussi le lieu où les besoins et les acquis de la matière (personnalité et autres) sont 
entendus et enregistrés (Archives – vidéo bibliothèque) – triangle avec la pointe vers le haut. 
Donc l´âme se trouve partout comme une phase pour entrer dans la matière et pour sortir 
de la matière. Il s’agit d’un pont (Antakarana), entre la réception des Idées - Archétypes et 
l´élaboration des qualités nécessaires pour la construction des formes à travers lesquelles 
ces Idées vont irradier. Parallèlement à la phase humaine, se trouve là où c´est nécessaire 
une conscience d´auto - réflexion.     
A cette phase on développe le Supermental de Aurobindo  nécessaire pour recevoir le Supra 
Mental.  
¡¡ L´Âme mondiale unifiée  devient la réalité pour la vie dans la Terre ¡¡ 

  Txotxe Busto 
********************************************* 

 
 


