
Les quatre éléments 

Les  4 éléments  constituent  un des  premiers  claviers  à  assimiler  pour comprendre l'astrologie.
Permettant une sagesse plus approfondis de l'être humain, ainsi que des 12 signes astrologiques.

Les éléments sont une portent immensément riche, apportant une clarté et une accessibilité à
l'astrologie. En effet,  de par leur concrétisation avec la nature par exemple, ils permettent une
ouverture. On peut les associer avec les 4 saisons, les 4 tempéraments...

Grâce à un travail intérieur ainsi que plusieurs consultations, je suis convaincu que les éléments
sont un outil de connaissance de soi, de la nature et de l'astrologie. Leurs enseignements apportent
de nombreuses révélations faisant un lien avec la nature et l'univers. Ils nous montrent que l'être
humain est un pont entre la nature et le monde spirituel. 

Une partie de cette connaissance nous amène sur un chemin de maîtrise de soi.
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Le premiers langage à assimiler :
Feu

Bélier Lion Sagittaire

Air

 Gémeaux Balance Verseau

Eau

 Cancer Scorpion Poisson

Terre

 Taureau Vierge Capricorne

Une fois que vous avez bien compris que les douze signes du zodiaques sont divisés par trois
groupes, chacun relié à un élément. Le but va être de faire une correspondance entre l'élément et
la nature.

                                      
 Feu : Le Bélier  – Le Lion - Le Sagittaire 

Le feu génère de la chaleur, il apporte un certain réconfort, enthousiasme. Nous pouvons jeter
dedans nos regrets, il consume tout ! Il éclaire lorsque la nuit tombe. Certains métiers l'utilisent
pour donner des formes comme les souffleurs de verre, les chaudronniers, forgerons. La force du
feu permet de modeler la matière ! Ceci est important de le retenir quand vous comprendrez à
qu'elle corps subtil est relié l'élément feu.

Quand le feu s'enflamme, ça donne des catastrophes, il ne contient plus sa puissance est dévaste
tout sur son passage.
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L'air : Les Gémeaux – La Balance- Le Verseau

Son courant d'air permet d’aérer,  comme un nouveau souffle. Il enlève les anciennes énergies par
des nouvelles ! L'air est vital, tout le monde à besoin de respirer, et tout le monde partage le même
air. Il crée une certaine interdépendance, des liens. C'est également un porteur de messages, il fait
voler le pollen et l'amène sur d'autres fleurs.  Un bol d'air réveille et change les idées, c'est un
éveilleur d'idée.

Par contre, quand il s'emporte, il emmène tout sur son passage, il est insaisissable et va partout.

L'Eau : Le Cancer – Le Scorpion – Les Poissons

Une eau propre donne envie de plonger dedans, de se baigner. Elle purifie, désaltère, nous sommes
obligés de boire, sinon nous mourrons. Elle est fluidique, se faufile partout avec une mémoire
qu'elle donne à tout ce qu'elle abreuve. La contempler génère une certaine paix, une atmosphère
sacrée et une dimension infinie. La mer à perte de vue unie les mondes. L' eau s'évapore montrant
qu'elle peut changer de forme suivant la façon dont on la travaille. Plonger dans les profondeurs
de l'eau nous met dans un état de solitude, on pourrait dire, un état méditatif. Elle nous rappel
l'importance de se retrouver dans cette atmosphère de solitude. 

L'eau épouse tout, sans un repère, nous rentrons dans une symbiose, nous nous perdons dans son
océan, son fluide. 
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La terre : Le Taureau- La Vierge- Le Capricorne

La terre est l'élément qui est le plus densifié. Une fois qu'il est sur place, il ne bouge plus, il est
lourd comme élément mais fertile. La terre est l'élément qui nous incarne, c'est sur la terre que
nous marchons, il apporte une réalité de la vie avec ses contraintes. La terre permet de rendre
concrètes nos idées,  il  donne le  pouvoir  de créer,  de manifester.  Il  montre l'importance de la
patience, que toutes graines pour grandir ont besoin d'un processus, d'une sagesse. Cet élément
pourrait nous dire qu'il y a rien sans effort et patience. 

La  terre  peut  nous  enfermer  dans  la  matière  et  ses  obligations,  ses  limites.  Il  peut  donner
l'impression d'avoir certaines chaînes, des boulets attachés au pieds !

La continuité est de comprendre la polarité des éléments et des signes :

Yang Feu Air

Yin Eau Terre

-Les signes de Feu (le Bélier- Lion- Sagittaire) et d'air (Gémeaux-Balance-Verseau) sont des signes
de nature masculine. C'est-à-dire, qu'ils seront plus de nature active et extériorisée.

-Les  Signes  d'Eau (Cancer-Scorpion-Poissons)  et  Terre (Taureau- Vierge-Capricorne)  sont  des
signes de nature Féminine, de nature passive et intériorisée.

L'association  du  yin  et  du  yang  crée  une  certaine  harmonie  masculin  -  féminin.  Donc,  une
personne qui aura tendance à être un trop yang, c'est-à-dire, qui entreprendra beaucoup, qui
foncera avec pleins d'idées. Travailler les éléments yin l'aidera à trouver un équilibre.

Exemple : Avec l'eau = la profondeur / avec la Terre = la stabilité.
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Pour une personne un peu introvertie (yin), travailler les éléments feu et air, l'aideront à prendre
sa place, à prendre des initiatives.

Exemple : Feu= aller de l'avant, prendre des risques – Air= partager ses points de vues.

Cette sagesse, nous la retrouvons dans la complémentarité du Soleil et de la Lune. Les deux sont
indispensables pour créer. Dans mon expérience, c'est grâce à l'intériorisation, la méditation que
j'ai pu développer une certaine imagination, une réceptivité (la Lune) qui m'ont permis après de
créer avec la force du Soleil.  J''ai  pu expérimenter la poésie,  la sculpture,  la musique et enfin
l'astrologie, alors qu'auparavant, je n'avais jamais osé être un créateur. La créativité peut-être vue
d'une façon symbolique comme les enfants du Soleil et de la Lune.  

Vous pouvez découvrir les ouvrages « Artémis & Apollon », écrits par Céline & Pierre Lassalle et le
« Zodiaque, clé de l'homme et de l'univers. »  d' Omraam Mikhaël Aïvanhov qui traite de ce grand
mystère du Soleil et de la Lune.

Les relations et les éléments

Souvent dans les magazines, nous retrouvons des explications démontrant que tel signe n'est pas
en harmonie avec un signe. Il est vrai qu'il existe une certaine harmonie et disharmonie entre les
signes. Grâce aux éléments, nous pouvons le comprendre. Jamais je  ne dirais à une personne
qu'elle ne peut pas vivre telle relation avec une autre car leurs signes sont disharmonieux. Avec
l'amour, tout est possible, cela demande de comprendre ces analogies.

Reprenons l'exemple avec la nature, un feu s'enflamme et grandit grâce à l'air,  l'air donne du
volume à ses aspirations. Ils se sentent compris, à eux deux, ils forment un brasier perpétuel. Par
contre, quand le feu rencontre l'eau et la terre,c 'est une toute autre histoire. Le feu va arriver avec
sa grande flamme et jaillir d'elle sa jovialité, ses projets grandioses. L'eau qui cherche le calme et la
profondeur va plutôt essayer de refroidir ses ardeurs. Tandis que la terre qui est pratique va faire
en sorte d'étouffer son feu car tout cela n'est pas concret. Le feu va alors se diminuer, ça va finir
par l'énerver car il n'est pas fait pour se diminuer mais pour se canaliser !

Pour  l'eau et  la  terre,  c'est  le  même principe,  ils  s'entendent  bien.  L'eau abreuve la  terre,  fait
grandir sa végétation. La terre propose de jolis creux où l'eau peut se reposer et rentrer dans sa
solitude. Les éléments sont des énergies, ils sont vivants ! La solution est de jouer avec eux en
comprenant bien l'individualité de chacun. Une fois que cela est compris,  nous pouvons nous
diriger vers un chemin d'effort pour que l'autre puisse s'épanouir de par son élément.
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Chaque éléments vous emmène vers un chemin infini, je vous propose une phrase clef pour
découvrir ce chemin qui peut être enrichi :

-Feu : Trouver sa motivation, ce qui nous anime. Cultiver l'étincelle Divine en soi et crée pour Lui.
-Air : Ressentir les liens entre les êtres humains, l'interdépendance, avec un rôle commun pour
l’humanité.
-Eau :  Écouter  ses  voix  intérieures,  s'élever  vers  une  dimension  spirituelle,  collaborer  avec  le
monde invisible.
-Terre : manifester l'union des trois éléments, apprentissage de la vie.

Synthèses des éléments aux niveaux astrologiques, associés à la poésie

Les signes de Feu sont  dynamiques,  aime entreprendre  et  aller  de  l'avant.  Ils  apportent  de  la
chaleur et son enthousiaste avec les autres. Attirés perpétuellement par un besoin de faire des
choses  nouvelles,  besoins  d’exprimer  leurs  aspirations.  Souvent,  besoin  de  reconnaissance  et
compétiteur. S'ils ne maîtrisent pas leur feu, problème d'agressivité et d'orgueil. 

« Je suis un feu intense brûlant par de profondes inspirations
J'acquiers mon élévation par mon idéal manifesté.

Cette flamme ardente n'aspire qu'à une seule raison.
Donner un Amour chaleur jusqu'à ce que mon corps en soit exténué,

Aimer dans une transcendance inexplorée.
Je découvre la vie avec une intensité démesurée.

Incompris, peu importe, je veux ressentir la vitalité en toute l'humanité.
Cette absence de cœur passant pour une normalité,

Me plonge dans une désespérance à perdre mon âme de toute éternité.
Pionnier de l’avènement du nouveau monde bâtissant son aurore,
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Je vis pour que la création du Divin s'établisse.
Je foule les expériences de la vie afin que mon esprit grandisse.

Je vise ressemblance à notre Soleil,
Offrir la vie ! Mon unique étincelle. »

Les  signes  d'Air  ont  une  vivacité  d'esprit,  généralement  de  belles  capacités  mentales.  Besoin
d'exprimer leurs idées, leur pensée est réelle pour eux. Aime les lieux sociaux et les relations.
Souvent problème de dispersion « tête dans les nuages ».

« Je vis aux rythmes des respirations de mes frères et sœurs,
Régi par des idées fondatrices d'un monde meilleur.

En ma concentration, je vise une étude colossale.
Force du mental déployée par Amour fraternel.

J'apprends à apprendre par une connaissance inassouvie.
Pour qu'au-delà des frontières les concepts des hommes y soient compris.

Je m’effondre dans l’indifférence de l'échange avec autrui,
Laissant croître un poison superficiel sévissant la vie.

Car des rencontres ensoleillées, se distille le parfum du sacré,
Nourrissant le cœur des effluves de l'âme honorée.

Il m'incombe d'expanser ce message ailé,
Afin que dans l'humain se révèle le verbe créateur,

Conscient de la puissance des mots et de son unisson dans l'univers.
C'est ainsi, je montre la supériorité des idées au matériel.
Des penseurs inspirés fécondent les sociétés nouvelles. »

Les signes d'Eau sont sensibles, ont besoins d'être dans leur bulle et dans leur solitude. Interagissent
avec  l'extérieur  à  partir  de  leur  émotions,  de  leurs  sentiments.  Des  fois,  susceptibles.  Grande
imagination  avec  la  faculté  de  ressentir  les  énergies.  Souvent  influençables,  nécessitent  une
maîtrise intérieure et une fermeté.

« Secrètement, je sonde en profondeur mes multiples ressentis.
Décelant toute vibration énergétique qui sévit.

Je privilégie mon royaume intérieur aux nuances collectives,
Forgeant mon intuition par une clairvoyance réceptive.

Ma passion sentimentale est reine de mes élans premiers,
C'est ainsi, en toute gravité prédomine ma sensibilité.                                  7



A bas ceux qui ne jurent qu'avec leur tête refroidie !
Enfermant les passions, faisant d'elles un oubli. 

Des émotions libérées jaillit la richesse de l'esprit.
J'ordonne une écoute aux résonances spirituelles qui en découlent,

En cette fluidité, l’accueil de l'invisible s'y déroule.

Je contourne l'apparence par une intériorité dévoilée.
Je m'extasie dans les rythmes calmes où siègent la paix.

Inspirateurs des mondes invoquant sa magie,
Par une imagination débordante, digne d'une créativité où nul limite ne fait fi.

En ma vie intérieure je guéris l'illusion de la solitude,
Renvoyant à l'Homme son ciel étoilé dans toute sa vastitude. »

Les  signes  de  Terre sont  serviable,  personnes  sur  qui  on peut  compter.  Généralement,  besoin
d'abondance ou de sécurité sur le plan matériel. Ils vont à l'essentiel et demeurent des personnes
pratiques.  Recherche  de  simplicité,  importance  pour  la  nature.  Une  fois  lancés,  ils  sont
inarrêtables. Souvent, problème d'attachement « trop matérialiste ».

« Tenace, ma volonté jamais ne faiblit dans le temps.
Je cultive l'essentiel au faux-semblant.

Discret, ma puissance se concentre dans la création,
Je m'inspire de Mère nature dans toute sa sublimation.

En ma parole donnée, raisonne la fiabilité,
En mes actes déposés, marquent la responsabilité.
Je déplore les beaux parleurs brillant leur savoir,
Leur engagement se vautre dans le faire valoir !

Je prime les valeurs du cœur et son aboutissement.
J'allie simplicité et vérité, terreaux de mon alignement.

J'édifie mes promesses pierre par pierre couronnées par la raison,

La fidélité demeure la lance de mon âme en action.
En mon sens pratique, je persévère pour toucher l'idéal de service,
Pliant genou au peuple Humain afin qu'esprit et terre s'unissent. »
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Résumé     :

Les éléments ont un impact sur le plan physique ainsi que spirituel. 

Rechargement :

Le Feu :  se recharge au Soleil
        L'air : Se recharge à l'air frais, 

 L'eau : se régénère dans l'eau, baignade, piscine
                             La Terre : se régénère avec la terre nourricière, en faisant du  jardinage

Profession :

Feu :  Carrière où cela nécessite une activité physique, où on peut échanger ses aspirations et sa
moralité. Donneur de courage, c'est-à-dire, exprimer aux autres sa flamme et  les aider  à trouver
leurs motivations. Possibilité pour œuvrer dans un dynamisme et une nouveauté régulière. 

Air : Carrière où cela nécessite le partage de ses points vues, de ses connaissances. Favorable pour
œuvrer dans un domaine social ou le contact relationnel est essentiel. Possibilité de participer à
des projets humanitaires, novateurs pour améliorer la société et proposer de nouveaux concepts
faisant évoluer  l'interdépendance des hommes.

Eau : Carrière  où  cela  nécessite  l'expression  des  sentiments  et  des  émotions  avec  un  contact
intimiste avec autrui.  Favorable pour exprimer son intuition et la profondeur de ses ressentis.
Pratiquer ses capacités d'imagination et sa sensibilité (en lien avec l'énergie).

Terre : Carrière où cela nécessite la manifestation de ses qualités visant le « service ». Possibilité à
la  mise  en  place  de  projets,  demandant  des  qualités  de  constructeur  et  de  persévérance.
Expression créative en analogie avec la nature.

Les éléments peuvent être associé avec les « corps » de l'homme,  dans l'ouvrage
« Astrologie holistique », Pierre Lassalle  correspond :

  Le feu avec l'Esprit / l'inspiration
 L'Air avec l’intellect / la pensée
 L'Eau avec l'Astral / le sentiment

         La terre avec le physique / la volonté
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A travers  cette  association avec  les  corps  subtils,  on peut  retrouver  dans  notre  vie,  certaines
épreuves en lien avec les 4 éléments et les 12 signes astrologiques pour apprendre à maîtriser
l'élément :

Le Feu :

Excessif

Impulsif                                            Orgueilleux

La force pour canaliser son feu :  L'Amour Divin
Clef : Toute action a pour but d'apprendre à servir le Soleil

Comment : Par la créativité – le Don
La couleur pour s'y relier: Le Jaune

                                                                      
L'Air

Rébellion

                                            Mensonge                                             Séduction
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La force pour canaliser son air : L'intérêt pour autrui
Clef : Je tisse des liens entre êtres humains pour avoir une seule et même famille.

Comment : Par la communication
Couleur pour s'y relier : Le violet

L'eau

La Symbiose

                                        Le Matérialisme                                             Passions

Force pour canaliser son eau : La paix
Clef : Je me purifie pour être un diamant 

Comment : Par la vie intérieure
Couleur pour s'y relier : le bleu

La Terre

Rigidité

                                        Possession                                                    Critique
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Force pour canaliser sa Terre : La Manifestation « serviabilité »
Clef : Responsabilité Fraternelle

Comment : « Je viens sur terre avec une mission, je l'accomplie pour le bien de tous ».
La couleur pour s'y relier: Le vert

Cette liste peut-être agrandie, mon but est d'apporter des pistes de réflexions et des expériences.
Pour  les  couleurs,  je  me  suis  inspiré  d'  Omraam  Mikhaël  Aïvanhov,  qui  attribut  les  vertus
suivantes aux couleurs : 

Le violet : Le sacrifice
L'indigo : La force
Le Bleu : La vérité
Le vert : L'espérance
Le jaune : La vérité
L'orange : La sainteté
Le rouge : L'amour

Me trouvant régulièrement dans les problèmes du feu, j'ai remarqué qu'en imaginant la couleur
jaune, le Soleil, cela crée en moi une sorte d’apaisement. Pareil pour les émotions, je fais appel à
une cascade bleu, cela m'apaise également. Même si je ne le vois pas, derrière les couleurs, il y a
des forces spirituelles.  Avec une connaissance de ce qu'elle représente,  on peut s'y relier pour
trouver le bien en soi. J'ai proposé ces couleurs par éléments sachant que ça pourrait être différent
pour chacun !

A travers ce schéma ci-dessus, sur les quatre éléments. Je souhaite montrer qu'on peut toujours
s'améliorer.  Avec  du  recul,  nous  pouvons  constater  que  la  société  d'aujourd'hui  se  nourrit
principalement  du côté « obscur » des éléments ! Eh bien, cela n'est pas normal ! Nous pouvons
choisir le bon côté de la force et suivre la voix du maître Yoda « le meilleur maître, c'est l'échec »
ou encore Nelson Mandela qui nous dirait « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j’apprends. ».
Nous avons chacun pu expérimenter des relations difficiles dans notre travail (problème de feu, de
pouvoir), ou dans notre relation (problème d'eau, émotionnel), avec la connaissance des éléments,
ainsi  que  celle  des  signes  astrologiques,  elles  forment  une  sagesse  qui  nous  permet  de  nous
extirper de cette spirale infernale et nous hisser vers un chemin évolutif et constructif ou nous
commençons à devenir maître de ses énergies involutives. 

Synthétiquement,  les  éléments  et  les  signes  astrologiques  sont  nos  plus  grands  alliés  dans  ce
chemin d'expérimentation sur terre. Je ne parle pas de météo astrologique, ou de voyance, mais
bien de forces spirituelles qui aident l'être humain dans le meilleur de ce qu'il est !
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Santé & éléments

J'ai établi une relation entre les éléments et certains problèmes de santé. En étudiant mon thème et
celui des mes amis, avec des connaissances astrologiques, il m'est venu des idées d'associations
entre des problème de santé et les éléments. Ces connaissances restent à approfondir, ce partage
est une nouveauté pour moi. En espérant que cette approche donnera envie aux praticiens de la
santé de s'intéresser aux éléments.

le Feu : Problème, accident musculaire & cardiaque
Problématique = Faire les choses en force / non maîtrise de son feu / la personne ne fait pas ce
qu'elle aime.
Clef : trouver son idéal et le concrétiser & maîtrise de soi.

L'air : Problème respiratoire &  perte de la mémoire
Problématique = Refus de partager des connaissances ou ses dons intellectuels / mauvais rythme /
problème de penser.
Clef : travailler sa pensée et concrétiser ces capacités intellectuels.

L'eau : Blocage émotionnel, douleur au plexus
Problématique : Ne partage pas ses sentiments / refoulement émotionnel / 
Clef : exprimer ses sentiments et conscientiser son imagination, développer un art

La Terre : Cancer, problème d'articulation  & osseux, trouble physique
Problématique : refus de réaliser sa destinée / trop matérialiste
Clef : Se détacher des choses trop matérielles – oser concrétiser l'appel de son cœur 

Je termine cet article avec une direction possible de l'ascendant avec son élément. Vous pouvez
percevoir votre ascendant comme un deuxième signe à développer pour réaliser ce que vous êtes
venu faire sur terre.  Le but est de développer dans un premier lieu les qualités de votre signe
solaire et ensuite d'ajouter celle de votre ascendant.

Ascendant en Feu : Développer une juste affirmation de soi. Apprendre à canaliser son énergie
(activités  sportive,  arts,  projets).  Devenir  autonome,  indépendant  dans  ses  choix  et  morale.
Assumer et exprimer ses dons créateurs. 

Ascendant en Air : Développer une bonne communication et ses facultés mentales. Apprendre à
structurer  sa  pensée.   Exprimer ses  points  de  vues  et  ses  connaissances  (écriture,  conférence,
enseignement). Devenir adaptable et à la fois concentré.
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Ascendants en Eau : Développer son intuition et son imagination (vision, images). S'ouvrir à une
dimension spirituelle  en l'associant  concrètement  à  art  ou projet.   Apprendre  à  exprimer ces
sentiments et émotions avec aisance.

Ascendant Terre :  Développer des projets concrets, cultiver des aptitudes de bâtisseur. Apprendre 
à être responsable et servir autrui. Aller vers des choses qui semblent essentielles et établir un lien 
avec la nature. Cultiver la patience et la persévérance.

Ma principale source se trouve dans l'ouvrage de Stephen Arroyo «  L'astrologie, la psychologie et
les quatre éléments ».  Pour approfondir les accentuations d' éléments et les déséquilibres, ainsi à
tout ce qui se rapporte aux éléments, je vous  le recommande.

Pour apprendre l'astrologie, dont les éléments, voir l'ouvrage « Astrologie Sophianique » de Pierre
Lassalle.

Découvrir le lien spirituel entre l'homme et les signes astrologiques, ainsi que de comprendre les
éléments à un niveau occulte. Voir l'ouvrage d'Omraam Mikhaël Aïvanhov « Le zodiaque, clé de
l'homme et de l'univers ».

« N'oublions pas que l'Astrologie est avant tout une philosophie de vie et une évolution de l'esprit
afin qu'il puisse pleinement exprimer sa lumière et son amour en ce monde. »

• Je vous propose de découvrir les poésies sur les éléments d'Erell Porquet Gracia, poétesse,
ci-dessous.

Magiam
Astrologue pratiquant l'Astrologie Sophianique

créée par Pierre Lassalle

Site : www.souffleduverseau.com

http://www.souffleduverseau.com/


L'Eau 

L'écho des baleines nous berce
L'océan natal se déverse.

Sur les perles amères du mental,
Nuance des mer, sentimentales ,

Cancers, rentrez dans vos coquilles,
D’éphémère les vagues se maquillent,

Sur la péninsule , les Poissons 
Conversent avec des hameçons, 

Le déluge enserre, libertin,
Le désert sableux qu'il atteint

Emportant les scorpions bleutés
Sous l'influence de sa beauté

L'Air

Musique céleste, vagabonde
Dans les airs, l'oisiveté abonde

Sur son escabeau effilé
La balance ne sait qu'hésiter
Dans le néant lâche du lest

Des nuages elle goûte le zeste
Les gémeaux flânent dans l'atmosphère

Cerfs-volants sur leur fil de fer
Ils s'évanouissent au gré du vent

De plumes est leur doux paravent
Le verseau bondit et lévite

Dans la brume d'or, il nous invite

Le Feu

La foudre fume, volcanique
Intense elle dévore la panique
Le sagittaire s'active, solaire

Épicée crépite sa colère
Hissé sur des rayons ardents



Du lion, il ne craint pas les dents
La folie émane, inventive

De l'étuve bouillante, impulsive
Et la passion vitaminée

Qui fait du bélier son dîner
Fulmine, communie, communique
En longues flammes tyranniques 

La Terre 

Au service loyal de la Terre
Ils rampent, tremblants sous les cratères

Ils germent sur les meurtrissures
D'amour sismique est leur fissure
Les taureaux veillent sur l'horizon

Au rythme nomade des saisons
Moraux et dignes allument un cierge

Sous les racines de la vierge
Sur le sol vivant et friable

Ils poussent, car leur nature est fiable
Le capricorne, d'hybride écorce

A son cœur s'unit avec force

Erell,


