
Le Soleil, modèle pour l'être Humain ?!

« Cet  article propose différentes recherches spirituelles  afin de comprendre en quoi le Soleil est
un modèle pour l'être humain. »

Je pars de cette sagesse que l'être humain est à la ressemblance de l'univers, je ferai de mon mieux
mieux à travers différents exemples pour éclairer cette vérité.  En regardant notre système solaire,
le fonctionnement du Soleil nous apporte une dimension très intéressante : 

On remarque que c'est le Soleil qui apporte la lumière, la chaleur et la vie dans notre système
solaire. Il est le centre avec la terre. Il permet l'évolution et à la fois, il se déplace à une vitesse
incroyable. 
En astrologie, le Soleil est un luminaire qui représente notre individualité en tant qu'être humain.
Il est notre nature profonde. Si le soleil de notre système solaire était voilé, que se passerait-il ? Il
ne pourrait plus alimenter les autres planètes et jouer son rôle. Eh bien, pour l'être humain, c'est
exactement la même chose, que ce passe t-il  quand nous refusons d'être nous mêmes ? Notre
lumière, notre chaleur ne s'extériorise pas. Ce n'est qu'en sortant de nous notre véritable identité
que nous pouvons en prendre conscience.
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Qu'est-ce qui permet au Soleil intérieur de l'être humain d'être fort ? C'est la connaissance de soi,
découvrir sa véritable nature spirituelle.  J'approfondirai  cette réflexion ci-dessous.  Revenons à
mon exemple, c'est le Soleil qui illumine les autres planètes dans le système solaire. Que représente
les autres planètes par rapport à l'être humain ? Prenons l'exemple suivant :

La planète Mercure  est relié à  la pensée, 
La planète Vénus  est relié au sentiment

La planète Mars est relié à la volonté
A travers le thème astral, nous sommes à même de comprendre  dans le symbolisme des planètes
comment  la  personne  communique  (Mercure),  exprime  ses  sentiments  (Vénus  )  et  s’affirme
(Mars).
Le fait que le Soleil dispense sa lumière sur ces planètes nous renvoie l'importance d'éclairer ces
planètes (Mercure, Vénus, Mars et les autres jusqu'à Saturne) afin d'en avoir conscience et de se
les approprier. Cette compréhension nous permet de se poser les questions suivantes : Si notre
soleil intérieur ne rayonne pas, s'il n'éclaire pas ces planètes, qui pense à notre place  ? Comment
pouvons  nous  exprimer  des  choses  qu'on  ressent  ou  comment  pouvons-nous  agir  qui  nous
sommes ?

A travers mon expérience, j'ai remarqué que ce sont mes parents, les médias, ou encore mes amis
qui  « remplissent »  ce  rôle  que  nous  laissons  vacant  à  cause  d'un  problème  d'identité.  Le
fonctionnement de la société interagit complètement à l'envers de cette sagesse ; au lieu de nous
aider à approfondir notre identité, elle nous plonge dans nos désirs qui ne font que combler notre
vide  intérieur  de  ne  pas  savoir  qui  on  est.  Pour  y  remédier,  il  faudrait  remplacer  ce
fonctionnement  des désirs  matérialistes  par la  sagesse de l'univers qui  représente  notre  réelle
nature. C'est-à-dire, spirituelle. Voici la première clef afin de comprendre en quoi le soleil est
modèle pour l'être humain, s'intéresser à son fonctionnement nous permet de comprendre une
démarche « sage ».  Découvrons à présent le symbolisme du Soleil en astrologie :

Selon  Pierre  Lassalle,  le  cercle  montre  l'infini  potentiel  solaire,  le  point  illustre  la  pensée  et
l'identité,  le  symbole  en  entier  exprime  l'initiative  créatrice.  Cette  trinité  nous  enseigne  un
processus afin d'être un Soleil, un créateur !
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« Le cercle » nous montre d'aller profondément en nous avec la méditation, dans notre dimension
sacrée afin de saisir notre grandeur spirituelle, solaire. Reconnaître notre nature divine, notre âme
céleste. Nous pouvons le rattacher à l'aspect Mère au sein de la Trinité.

« Le Point » nous invite à cultiver une pensée lumineuse, spirituelle. Son rôle est crucial car nous
sommes ce que nous pensons ! Plus notre pensée sera tournée vers des choses élevées et plus nous
serons capable d'exprimer notre identité qui elle, est infinie. On peut le rattacher à l'aspect Fils au
sein de la Trinité.

« Le cercle et le point »  nous montre le chemin qui consiste à extérioriser cette connaissance de
nous-même afin de la partager et d'en prendre conscience. Nous savons bien que c'est le passage
le  plus  délicat  qui  demande  du  courage  afin  d'oser  manifester  ce  que  nous  avons  perçu  à
l'intérieur de nous. Nous pouvons le rattacher à l'aspect Père au sein de la Trinité.

Ce  processus  nous  explique  qu'il  est  nécessaire  de  se  relier  à  sa  source,  son  Dieu  intérieur,
d'effectuer  une  démarche  d'appropriation pour  enfin  le  manifester.  En  résumé,  pour  être  un
créateur, le symbolisme du Soleil nous enseigne qu'il faut partir de l'intérieur de soi,  de notre
identité sacrée pour ensuite aller vers l'extérieur. Un créateur est donc un serviteur de Dieu ! Je
vous  laisse  tirer  vos  propres  conclusions  et  si  vous  le  souhaitez,  faire  le  lien avec  ce  qui  est
véhiculé  sur  la  créativité  aujourd'hui  et  pourquoi  peu  de  gens  se  reconnaissent  en  tant  que
créateur. (ne se reconnaissent  pas en tant que créateur...). Nous retrouvons un autre symbolisme
du  Soleil,  il  est  relié  à  l'élément  Feu,  le  feu  alchimique,  qui  consume.  C'est  une  force  pour
transformer « le  mal »,  c'est  une puissance transformatrice.  Dans certaines cérémonies,  autour
d'un  d'un feu de camps, Ils jettent leur mal-être intérieur (psychiquement ou avec les mains).
Nous  jetons  dedans  notre  mal-être  intérieur  ou  tout  simplement  ce  que  nous  voulons  nous
débarrasser. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui sont contre ce principe de mal et de bien,
or rejeter le mal  n'est  pas la solution car c'est  lui  qui  nous permet de prendre conscience de
certaines  choses.  C'est  notre libre arbitre d'agir  pour l'évolution du bien .  Tout comme d'être
inactif ou de faire comme si le mal n'existait pas. De mon point de vue, c'est un refus de faire des
efforts ! C'est ici  que rentre en jeu, la pensée ! Mercure est la planète la plus proche du Soleil dans
notre système solaire, ce n'est pas pour rien.

Prenons  l'exemple  suivant :  le  soleil  rayonne,  irradiant  ses  rayons  tout  autour  de  lui.  Tout
doucement des nuages gris se mettent en place enfermant les rayons du Soleil,  en continuant
comme ça le Soleil finirait par se reconnaître dans ces nuages gris. Mais, c'est sans compter sur
notre amis ailé, Mercure, qui grâce à son discernement et sa force de pensée va pouvoir éloigner
les nuages. Un des rôles de la pensée est d'identifier la véritable lumière, d'être dynamique afin
d'être serviteur du Soleil. A l'instar, vous avez un Mercure un peu faignant, qui œuvre que pour
son estomac, quand il va voir arriver les nuages gris, il va rester blotti dans son lit !



La pensée est le grand allié du Soleil tout comme le cercle et le point sont inséparables ! Exprimer
la lumière du Soleil sans la pensée est impossible. C'est le jeu de l'ombre et la lumière et c'est en se
confrontant à soi-même (notre ennemi est là) que nous pouvons en ressortir plus fort. Le maître
Omraam Mikhaël Aïvanhov l'exprime ainsi : « le mal est serviteur du bien ».

Voici l'une de  ses prières : « Avoir le cœur pur comme le cristal, l'intellect lumineux comme le
Soleil, l'âme vaste comme l'univers, l'esprit puissant comme Dieu et uni à Dieu ».

Pour continuer avec la connaissance de l'astrologie, les luminaires et les planètes sont en lien avec
nos organes. Celui du Soleil est le Cœur ! 

Est-ce que cela voudrait dire qu'exprimer son cœur reviendrait à être comme le Soleil ? D'après
mes recherches, oui, le cœur est un peu comme un royaume pour notre Soleil intérieur, c'est là
qu'il puise sa force. L'amour est la grande force du Soleil. Quand nous sommes pris d'un Amour
sincère pour une personne, une cause, nous sommes capable de dépassements et d'un courage
hors limite. Cela explique que la vraie nature du Soleil est l'Amour.

A contrario, bloquer l'expression de son cœur ou  vivre avec la croyance que l'amour est faible est
la meilleur des choses pour fermer son cœur. 
Vivre avec le cœur fermé ou la peur d'exprimer les trésors qui s'y trouvent revient à s'empêcher
d'être soi-même, la vie n'a plus aucun sens, elle est rythmée par des obligations, une rigidité qui
nous  cloue dans la normalité, les habitudes et la petitesse. Le véritable combat est ici, apprendre à
ouvrir son cœur pour que notre être puisse donner.

De part mon expérience, c'est grâce à la découverte de la méditation Créatrice (voir les CD de
méditations  sur  www.editions-terre-de-lumière.com)  et  la  pratique  de  la  poésie  que  j'ai  pu
apprendre à ouvrir mon cœur. 

En synthèse : La méditation, la créativité, l'expression de l'amour et la confrontation sont des clefs
pour exprimer son Soleil.
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En parlant de fermeture du cœur, quels peuvent être les ennemis du Soleil ? 

 Dans l'ouvrage « Astrologie Sophianique », nous retrouvons une pépite à ce sujet. L'auteur, Pierre
Lassalle nous propose de découvrir les planètes avec la pensée trinitaire, un processus permettant
de dissocier les forces des planètes et ses vices. 

Le Soleil     :
                                                                          
                                                     Bien :         L'Amour

                          Vices :       l'orgueil                                         L'autoritarisme

 * Pour plus d'informations, voir l'ouvrage.
Le triangle nous renseigne que pour développer les qualités nous devons nous élever et acquérir
un niveau de conscience spirituelle.  Ce schéma nous permet de conscientiser cette réalité, le bien
est toujours supérieur au mal..

Selon Omraam Mikhaël Aïvanhov,  les Initiés regardent les choses d'en haut, d'au dessus. Je me
suis demandé ce que cela pouvait dire, en l'expérimentant, j'ai pu comprendre que c'est en étant
dans une conscience spirituelle qu'on est à même de discerner le bien du mal, c'est également
adopter  un point  de vue spirituel  et  non matérialiste.  Avoir  cet  état  d'esprit  nous  apporte  un
détachement par rapport à  nous-même, se considérer comme un observateur qui examine ses
expériences de vie afin de les assimiler. J'ai pu conclure qu'afin d'être un Soleil, cela demandait
d'avoir cette discipline de vie. Bon il est vrai, qu' il faut relever ses manches ! Qui a dit, que vouloir
être comme le Soleil était chose facile !?

En regardant les choses d'en haut, j'ai pu observer ces grands gratte-ciel que l'on retrouve dans
plusieurs villes. C'est une contre image de ce processus d'élévation en soi. Auparavant, les seuls
édifices qui s'élevaient vers le ciel, étaient des églises, des cathédrales au service du Divin. A notre
époque, nous retrouvons de grandes tours en bétons où la plupart du temps les gens sont enfermés
pour travailler et gagner de l'argent. 

5



Je n'ai rien contre le fait de gagner de l' argent ou travailler, mais ce principe de tours explique la
rébellion dans laquelle nous sommes aujourd'hui. De mes recherches, ces tours peuvent montrer
symboliquement, « nous n'avons pas besoin de toi Dieu, on peut s'élever vers toi avec la matière ».
Les gens ne travaillent pas non plus pour servir le Soleil, mais pour gagner de l'argent. C'est donc
la  vigilance  à  avoir  entre  œuvrer  pour  une  cause  bonne  (le  soleil-  le  Christ)  et  l'argent
(Mammon).

Pour revenir au triangle, nous pouvons constater aisément que notre fonctionnement sociétal se
trouve en bas du triangle. Ce n'est point une critique mais un constat. La cause principale de cette
problématique se situe dans l'absence totale des valeurs de l'esprit, du Divin dans la société. Vivre
dans l'autoritarisme et l'orgueil n'est pas normal ! J'insiste sur ce fait car étant plus jeune je me
demandais comment on pouvait trouvé ça banal, ou l'accepter. Tomber dedans peut arriver, mais
construire  les  fondements  d'une  société  basé  sur  ces  principes  n'est  pas  humain !  Au  choix :
J'insiste sur ce fait car étant plus jeune, je me demande comment pouvons-nous trouvé ça banal,
ou l'accepter ?

La seule solution que j'ai trouvé est d'être soi-même, un petit Soleil, un Soleil reconnaît un autre
Soleil.  A partir de là,  ensemble,  il  créé un grand soleil  pour changer cette façon de vivre.  En
résumé, que ceux qui aiment le Soleil le montre, cela apportera la possibilité aux autres de le faire.
Les  fondements  d'une  société  humaine  sont  la  fraternité,  la  Liberté  et  l'égalité  et  le  monde
Angélique.
Petite parenthèse, je tiens à souligner qu'il y a un groupe de jeune qui s'entraide dans ces valeurs
qui s'appelle les Abeilles, plus plus de renseignements, voir :  https://les-abeilles.wixsite.com/les-
abeilles & les-abeilles@gmx.fr .

Je vous propose à présent de découvrir un mystère solaire à partir de l'ouvrage d’Élisabeth Vreede,
« Le Ciel des Dieux » appelé,  triple Soleil. En étudiant cette sagesse, nous pouvons en retirer une
quintessence  qui  peut  nous  aider  à  comprendre  comment  l'être  humain  peut-il  faire  pour
ressembler au Soleil.
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Ce mystère nous révèle que le Soleil est triple, le premier Soleil est celui que tout le monde peut
contempler (avec des lunettes de soleil, attention les yeux hahha !), c'est la partie visible que nous
pouvons voir avec nos sens. Ce Soleil est nécessaire pour éclairer les choses visibles, sa lumière
donne l'opportunité  de  discerner.  Il  montre  la  forme mais  non la  source.  Élisabeth Vreede le
nomme « Soleil Lucifèrien ».

Le deuxième Soleil se trouve à l’intérieur du premier, cette fois-ci, il n'est pas visible à l’œil nu. Ce
deuxième Soleil est constitué de plusieurs entités spirituelles, dont les esprits de la Sagesse. Pour
percevoir la deuxième dimension de ce Soleil, il faudrait chercher à comprendre la sagesse dans la
nature, dans l'être humain et dans l'univers. Cela correspond à voir au-delà du voile, à se détacher
de  la matière afin de ressentir que derrière chaque chose se trouve un être spirituel, que toute
chose  provient  du monde spirituel.  Par exemple,  cela  demanderai  de comprendre et  voir  par
clairvoyance les êtres de la nature à l’œuvre, ou voir l'esprit dans l'être humain, par rapport à
l'univers,  assimiler  son  fonctionnement  occulte  et  les  différentes  classes  d'entités  spirituelles.
Élisabeth Vreede en propose une description dans son ouvrage. « le Ciel des Dieux »

Enfin le troisième Soleil  appartient à l'esprit du Soleil,  le Christ.  Voici une partie de comment
Élisabeth Vreede le présente: « Cet être (le Christ) venait des confins de l'espace cosmique, d'au-
delà du Soleil.  Il  alla  donc du cosmos au Soleil,  puis  du Soleil  à  la  Terre ».  Ce  passage est  à
mémoriser, j'apporterai une explication ci-dessous. Je pense que ce troisième Soleil correspond à
un état de conscience où on voit Dieu en tout et partout. Cela n'est pas sans rappeler les Initiés. Ce
qui  est  plein d'espérance pour moi,  c'est  que tout  cela  est  accessible  en suivant  une sorte  de
processus qui pourrait-être :

Devant une situation ou une personne, un être     :

*J'active une pensée lumineuse, éclairante sur un être humain, ou un sujet. J'en demeure détaché
car je suis conscient qu'il n'est pas la source, la source est spirituelle, non matérielle !

*Ensuite, grâce à un état de profondeur, ou méditatif, je vais chercher à comprendre, à voir au-
delà du voile pour déceler le trésor, le joyau qui s'y trouve  (la sagesse, l'être spirituel)!

*Enfin, grâce à un effort intérieur intense, je m'ouvre à la réalité du Divin, à la nature du Christ. 

Admettons  que vous  avez une amoureuse  ou un amoureux qui  aime les  expériences  un peu
extraordinaires, c'est sûrement un entraînement fabuleux pour que l'être aimé puisse être vu au
plus beau, d'une façon Divine !
En m'observant et je pense que certains d'entre vous se reconnaîtrons, nous pouvons retrouver un
comportement humoristique, que je ne peux qualifier de Solaire :                                              7



*En premier lieu quand une situation arrive, on râle « mais qu'est-ce qui m'arrive, c'est quoi cette
situation, c'est quoi ce bazar » ou encore «  mais qu'est-ce qui m'a farci une telle personne ». 

*Nous retrouvons la deuxième partie, « c'est pas grave, je vais faire le forcing jusqu'à ce que cette
situation change, je vais y aller la tête la première d’ailleurs !!! » ou «  lui !  Je vais lui mettre la tête
au carré ! ».

*Pour terminer, la troisième partie, nous nous effondrons en  demandant à Dieu ce qu'Il attend
pour descendre de son petit nuage et nous sauver.

Bon, vous comprendrez facilement que ce genre de comportement n'aide pas pour ressembler au
Soleil. Notons que cette sagesse nous montre que seule une vraie connaissance de soi permet de
trouver son identité. Je fais référence à certaines pratiques spirituelles qui peuvent demeurer sur
nos  sens,  c'est-à-dire,  le  premier  Soleil.  En restant  dans  cette  apparence,  nous  baignons dans
l'illusion, dans l'aspect fausse lumière rattaché à Lucifer (l'archange rebelle). Comme le montre ce
chemin Solaire, pour trouver sa véritable identité, cela demande de rentrer profondément en soi et
de trouver le soleil en soi grâce à la sagesse des étoiles et de se confronter à des parts en nous
matérialistes.  C'est  tout  un  travail  de  pensée  et  d'effort.  Pour  plus  de  renseignements  sur  la
méditation ou sur le travail sur soi, je vous invite à découvrir l'ouvrage « La vie spirituelle » de
Pierre Lassalle. 

En tant  qu'astrologue,  il  est  important  pour moi  de dénoncer  ce  problème de  spiritualité  qui
devient  de plus en plus commercial, tout comme l'astrologie a complètement perdu son sens du
sacré, tout ceci est voué à une question d'argent dans la plupart du temps. Ne nous laissons pas
faire !

Pour terminer, j'aimerais revenir sur la phrase d’Élisabeth Vreede que j'ai cité plus haut. L'esprit
du Soleil, le Christ s'est uni à la terre. Ainsi le Soleil demeure notre modèle, mais le Christ est notre
Guide qui s'est Lui-même, uni à  notre Mère Gaïa. Ne cherchons plus le Christ au cœur du Soleil,
il  faut Le chercher dans le cœur des hommes et dans notre terre.  Le Christ c'est uni  à l'être
humain, à la terre lors de Son incarnation. Accompagnons-le, transformons nous afin d'être des
petits Soleils et ensemble œuvrons pour que le destin de la terre s'accomplisse, qu'elle devienne
une Terre de lumière.
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Mes sources :
– « Le ciel des Dieux » d’Élisabeth Vreede
– « Astrologie Sophianique » de Pierre Lassalle / « Artèmis  & Apollon » du même auteur coécrit avec

Céline Lassalle,  ma référence dans ce domaine de recherche Solaire.
– « Le zodiaque, clé de l'homme et de l'univers »   d'Omraam Mikhaël Aïvanhov

Je vous propose de terminer cet article par une poésie que j'ai écrite sur le Soleil et la Terre.

Magiam Astrologue,
pratiquant l'Astrologie Sophianique,

Créée par Pierre Lassalle


