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La destinée des nations
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[9@51]
Le symbole de la France est la Fleur de Lys, qu'elle adopta, divinement guidée, il y a des
siècles, et qui représente les trois aspects divins en manifestation. Sous la même inspiration
divine, la Grande-Bretagne choisit les trois plumes, figurant dans les armes du Prince de
Galles.
L'action conjointe du troisième Rayon de l'Intelligence Active et du cinquième Rayon de la
Compréhension Scientifique explique l'étincelant et brillant intellect français et ses tendances
scientifiques. D'où l'étonnante contribution de ce peuple au savoir et à la pensée mondiale,
ainsi que son histoire brillante et colorée. Que l'on se souvienne aussi que la gloire de l'empire
que fut la France est seulement la garantie d'une gloire de révélation divine que lui réserve
l'avenir. Mais la France ne la connaîtra que lorsqu'elle cessera de vivre dans l'admiration de
son passé et se tournera résolument vers l'avenir afin de faire la démonstration de
l'illumination, but de tout effort mental. Quand l'intellect des français sera tourné vers la
découverte et l'élucidation des choses de l'esprit, alors il apportera la révélation au monde.
Quand leur rayon égoïque dominera le troisième rayon, et que l'action séparative du cinquième
rayon sera transmuée en la fonction révélatrice de ce rayon, la France alors entrera dans une
nouvelle période de gloire. Son empire sera l'empire du mental, et sa gloire, la gloire de l'âme.
La faculté de gouverner, propre au Rayon de la Volonté ou du Pouvoir, caractérise de toute
évidence la Grande-Bretagne. L'Angleterre offre un exemple de l'art de diriger ; elle a eu pour
fonction de tenter la première fédération de nations que le monde ait connue, et de démontrer
la possibilité d'un tel groupement. Les Etats-Unis ont fait quelque chose de semblable en
réunissant des individus appartenant à des nations diverses en un état fédéré, composé de
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plusieurs états subsidiaires, au lieu de nations subsidiaires. [9@52] Ainsi fonctionnent ces
deux grandes puissances ; leur vaste objectif est de donner en fin de compte, à la planète, un
système de groupements dans les limites d'une nation ou d'un empire, impliquant néanmoins
la notion internationale, symbole de la technique gouvernementale dans le Nouvel Age.
Sous l'angle de l'âme, le deuxième Rayon de l'Amour ou de l'Attraction gouverne l'Empire
Britannique ; il y a un rapport entre cela et le fait que le signe astrologique des Gémeaux
gouverne les Etats-Unis et Londres. Le mental fluide, mercurien, intuitif, est intimement allié à
l'aspect divin de l'amour et de la compréhension. Il produit l'attraction et l'interprétation.
Il est intéressant de noter que le quatrième Rayon de l'Harmonie par le Conflit, dont la
puissance se fera sentir à nouveau d'ici peu, prédominera dans la destinée des Indes, de
l'Allemagne, de l'Italie, de l'Autriche et du Brésil. C'est la raison pour laquelle il y a tant
d'agitation préparatoire dans quatre de ces pays. Le sixième Rayon de l'Idéalisme est puissant
en Russie, aux Etats-Unis, en Italie et en Espagne. C'est l'adhésion fanatique à un idéal qui
est responsable des puissants changements survenus dans ces quatre pays. En Allemagne
et en Italie on peut voir aussi l'action harmonisante du quatrième rayon agissant par le conflit
; d'où le procédé d' "éclatement" et de destruction des anciennes formes que l'on constate
dans ces contrées et qui précède leur réaction adéquate à l'influence du rayon qui sous peu
manifestera à nouveau son pouvoir. Il faut se souvenir qu'il en est des nations comme des
individus et que la réaction à l'influence croissante du rayon de l'âme est toujours
accompagnée d'une période de destruction ; cet accès de fièvre destructrice n'est toutefois
que temporaire et préparatoire.
L'Inde cache la lumière, et cette lumière, lorsqu'elle se répandra librement sur le monde et
qu'elle sera révélée à l'humanité, rétablira l'harmonie dans l'aspect forme ; on verra alors
clairement les choses telles qu'elles sont, dégagées du mirage et de l'illusion. [9@53] L'Inde
même a grand besoin de cette lumière harmonisante qui, lorsqu'elle se manifestera, suscitera
le fonctionnement correct du premier Rayon du Pouvoir ou du Gouvernement. Alors la volonté
du peuple sera vue dans la lumière. C'est sous ce rapport que l'activité de la Grande-Bretagne
renaîtra, car son rayon de la personnalité est le même que le rayon de l'âme de l'Inde. De
nombreux sujets britanniques sont liés subjectivement à l'Inde par des incarnations antérieures
et des rapports étroits.
La querelle entre la Grande Bretagne et l'Inde était, dans une large mesure, une affaire de
famille, au sens le plus profond du terme, d'où son amertume. Il y a également un lien étroit,
comme vous le savez, entre le quatrième et le second rayon, et cela aussi établit un rapport
entre l'Angleterre et l'Inde. Ces liens multiples démontrent une destinée que ces pays doivent
affronter conjointement.
Sous l'influence de son rayon de la personnalité, le premier rayon, l'Allemagne a démontré
une tendance statique et stabilisante qui s'est révélée dans ses vains efforts pour préserver
une pureté de race, chose maintenant, et en tout temps, impossible. Cette qualité statique est
une des caractéristiques de son premier rayon. L'énergie du quatrième rayon s'est manifestée
dans ce pays par les efforts de standardisation et d'harmonisation poussés jusqu'au point de
vouloir enrégimenter tous les éléments dans ses frontières. Ce fut pour l'Allemagne la ligne de
moindre résistance, car, en dépit du fait que le premier rayon n'est pas en manifestation en ce
moment, la plupart des individus au pouvoir en Allemagne, pendant la guerre mondiale (19141945) appartenaient au premier sous-rayon des sept rayons ; ils étaient donc inévitablement
des transmetteurs de l'énergie du premier rayon.
C'est pour cette raison que la Grande-Bretagne peut contacter la race allemande et manier les
habitants de ce pays avec plus de compréhension qu'aucune autre nation ou qu'aucune des
autres Grandes Puissances. Elles ont des qualités communes, et l'un des services que peut
rendre actuellement la Grande-Bretagne est d'aider à l'établissement de la paix mondiale, et
ainsi vivre à la hauteur de sa devise : "Je sers", en agissant comme interprète. [9@54]
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Une analyse approfondie de l'idéalisme de la Russie et de l'idéalisme des Etats-Unis pourront
révéler une dissemblance dans le but de leur idéalisme.
Le septième rayon gouvernant l'âme du peuple russe l'amène vers la contrainte d'un
cérémonial imposé, aux rythmes ordonnés, conduisant à un ordre idéalisé et à une
communauté d'intérêts. A cause de cela et en raison du travail acharné imposé à ce peuple,
certaines forces sont présentes et actives en Russie, qui obligent la Hiérarchie spirituelle de
notre planète à une étroite surveillance, afin de les manipuler convenablement. Les forces qui
sont à l'œuvre en Russie ont trait à la magie de la forme, alors que la pure magie blanche
concerne l'âme, ou l'aspect subjectif conditionnant l'aspect objectif. Ce qu'on appelle les
"forces noires" ne sont pas plus actives en Russie que dans d'autres parties du monde, mais
la réaction du peuple russe, sa tendance à l'imposition de la règle et de l'ordre, comporte une
influence plus puissante de la magie du septième rayon que dans le cas des autres nations.
De même l'Allemagne impose un ordre, un standard de vie, mais cela le fut nettement sous
l'emprise des forces noires.
Vous remarquerez que, parmi les grandes nations, seulement le Brésil, la Grande-Bretagne
et les Etats-Unis sont, d'une façon bien déterminée, sous l'influence du second Rayon
d'Amour-Sagesse. Ceci nous amène à la constatation d'un fait intéressant : la GrandeBretagne est la gardienne de l'aspect sagesse de l'énergie du deuxième rayon pour la race
Aryenne ; les Etats-Unis rempliront le même rôle vis-à-vis du monde dans le proche avenir,
tandis que le Brésil dépassera finalement l'une et l'autre de ces nations dans plusieurs milliers
d'années. Ces trois races incarnent l'aspect attractif et cohésif du deuxième rayon et elles le
manifesteront par la sagesse, dans un gouvernement juste, fondé sur un véritable idéalisme
et sur l'amour.
La Grande-Bretagne représente cet aspect du mental qui s'exprime par un gouvernement
intelligent, basé sur une compréhension juste et aimante. [9@55] C'est là, bien entendu, l'idéal
qui s'offre à elle, mais ce n'est pas encore un parfait accomplissement. Les Etats-Unis
représentent la faculté intuitive, s'exprimant par l'illumination, à laquelle il faut ajouter le pouvoir
d'amalgamer et de fusionner. A une date éloignée, le Brésil présentera au monde une
civilisation qui réunira en son sein les différentes tendances, car elle sera basée sur le
développement de la conscience abstraite. Celle-ci est une fusion de l'intellect et de l'intuition,
et sert à révéler, dans toute sa beauté, l'aspect sagesse de l'amour.
En ces jours difficiles, en cette époque d'agitation mondiale, il serait trop dangereux de
m'exprimer plus clairement quant aux lignes que suivra le développement des futures
civilisations. La destinée et le mode de fonctionnement des nations dans l'avenir, se trouvent
cachés dans leurs activités présentes. En raison de l'esprit trop nationaliste de la plupart de
mes lecteurs, comme de l'importance primordiale qu'ils attachent à leur propre pays et à sa
signification suprême, je ne peux que généraliser et indiquer les tendances du progrès dans
ses grandes lignes. Le rôle de prophète est un rôle dangereux, car la destinée est entre les
mains des peuples, et personne ne sait exactement comment le peuple agira lorsqu'il sera
éveille et éduqué.
Le temps n'est pas encore venu où la masse du peuple de n'importe quelle nation aura la
possibilité de voir le tableau dans son ensemble, ou qu'il lui sera permis de connaître la part
exacte que sa nation jouera dans l'histoire des nations. Chaque nation, sans exception, a ses
vertus et ses vices particuliers, qui sont relatifs à son degré d'évolution, à la mesure dans
laquelle elle est contrôlée par son rayon de la personnalité, à l'émergence du contrôle du rayon
de l'âme, et à son orientation intrinsèque générale.
Il est bon de se rappeler que certaines nations sont négatives et féminines, et que d'autres
nations sont masculines et positives. L'Inde, la France, les Etats-Unis, la Russie et le Brésil
sont des nations féminines et constituent l'aspect maternel nourricier. [9@56] Elles sont
féminines dans leur psychologie, intuitives, mystiques, séduisantes, fastueuses et colorées, et
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démontrent aussi les défauts de l'aspect féminin. L'aspect matériel de la vie a pour elles une
importance prédominante, ainsi que la pompe, les possessions, l'argent ou ses équivalents,
comme symbole du côté forme de l'existence. Elles nourrissent maternellement les civilisations
et les idées.
La Chine, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et l'Italie sont masculines et positives ; elles sont
mentales et leur intérêt est principalement tourné vers la politique, le gouvernement, la
standardisation et la loi. Elles sont occultes par inclination et conscientes du groupe,
agressives, pleines de grandeur, ont un intérêt dans la loi, et elles mettent l'accent sur la race
et l'empire. Mais elles sont plus inclusives et pensent en termes plus vastes que ne le fait
l'aspect féminin de la manifestation divine.
Les relations nationales et les principales divisions intellectuelles sont également basées sur
les influences des rayons. L'Espagne, l'Autriche et la France, étant gouvernées par les
septième, cinquième et troisième rayons, sont en relation étroite. Cela s'est manifesté d'une
façon des plus intéressante au Moyen Age, époque où la destinée de ces trois nations fut
intimement liée. La nation, nouvellement formée des Etats-Unis, est pareillement associée
spirituellement et intimement, sous l'aspect forme, au Brésil, à la Russie et à l'Italie, d'où
l'affluence initiale de certains types d'émigrants dans ce pays ; d'où encore l'attirance que les
contrées Sud-Américaines exercent sur la conscience américaine et la croissance (à tort ou à
raison) de l'idéal Panaméricain. Ces relations se situent toutes sur le plan de la forme et
proviennent de l'énergie des rayons de la personnalité des nations impliquées.

Signes et pays
Il me semble aussi que l'indication des signes qui gouvernent les capitales de certains de ces
pays, aurait de la valeur Le foyer de la réaction immédiate des citoyens d'une nation se
discerne souvent à la qualité (si je puis dire) de leur capitale, et aux décisions qui y sont prises.
Je voudrais de même vous signaler que l'Empire Britannique a plusieurs sections principales
distinctes qui sont elles-mêmes régies de façon précise par certains signes gouverneurs ; par
conséquent, avant de donner les signes régissant les capitales, je voudrais vous indiquer les
influences qui contrôlent l'Empire Britannique, par l'intermédiaire des parties qui le composent
; elles constituent un facteur important dans les événements actuels en raison du rôle
prépondérant que joue la Grande-Bretagne dans les événements de ce temps. Comme vous
le remarquerez, la Grande-Bretagne est régie par les Gémeaux et le Taureau, par
conséquent, les principes de la multiplicité et de l'intégration sont présents simultanément. La
dualité, la triplicité (Angleterre, Ecosse, Pays de Galles) et aussi la différenciation,
conditionnent les aspects de l'Empire. Sous le contrôle majeur des Gémeaux et du Taureau,
les forces suivantes sont actives :
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Afrique du Sud

Bélier

er

ème

Sagittaire

1
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[9@69] Cela constitue les divisions majeures. Il y en a de mineures mais je ne m'en occupe
pas ici. Ces contrées sont reliées à la nation mère par leurs gouverneurs planétaires. Cette
information vous fournit une suggestion précise. Les signes zodiacaux établissent un
rapport, mais les planètes ont plus d'influence à ce stade de l'évolution.
Il n'entre pas dans mes intentions de vous donner les signes gouvernant les capitales de tous
les pays ; je ne m'occupe que des plus importants :

Pays

Capitale

Gouverneur de la
Personnalité

Gouverneur de l'Ame
ème

Allemagne

Berlin

Scorpion

8

Belgique

Bruxelles

Gémeaux

3

Etats-Unis

Washington
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4
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Vierge

6

Grde-Bretagne

Londres
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5

Italie
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ème
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ème

ème

ème

ème

ème

Lion

5

Capricorne

10

Sagittaire
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10
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Lion

5

Poissons

12

Verseau

11

ème

ème

ème

ème

ème

ème

ème

Une analyse des signes qui régissent les différents pays, fera ressortir certaines conditions
frappantes et apportera des explications vitales même à ceux qui ne possèdent que des
connaissances limitées en astrologie ésotérique. Par exemple, le Capricorne apparaît
rarement comme signe gouvernant l'expression égoïque (âme) d'une nation, mais il gouverne
très souvent la manifestation de la personnalité, ou pays exotérique. L'Autriche, la Grèce,
l'Inde, le Japon et l'Espagne ont le Capricorne comme régent de leur personnalité,
indiquant le vieillissement, la cristallisation, le matérialisme. Une brève étude des conditions
et du degré d'évolution de ces pays fera ressortir la justesse de cette assertion. Dans la
prochaine grande race, succédant à celle-ci, le Capricorne apparaîtra comme le signe
régissant l'expression égoïque, car l'âme aura alors un plus grand contrôle, et certains
groupes importants d'êtres humains (ceux qui composent les nations actuelles) seront
prêts à l'initiation sur le sommet de la montagne du Capricorne. [9@70]
Analyse du pays « la France » :
L'horoscope d'un pays peut donc être, soit celui de l'âme de la nation, soit celui de la
personnalité, basé sur l'aspect forme ; on ne possède pas encore le moyen de déterminer, par
exemple, la date de la naissance d'une nation ou d'une race. Ni les lignes de démarcation, ni
même l'histoire, telle qu'elle nous est présentée, ne sont des guides appropriés. Ainsi que je
l'ai dit plus haut, certaines nations sont indiscutablement des entités, comme dans le cas de
la France et du Japon. D'autres ont été des nations grandes et puissantes mais ne le sont
plus, pourtant la lignée est là : l'Inde et la Race Juive en sont une illustration. D'autres nations
sont relativement très modernes, comme, par exemple, la nation allemande, cependant la
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lignée est très ancienne. Les familles, les types, les races, les nations, les branches et les
sous-branches forment un kaléidoscope devant lequel l'astrologue reste confondu. Pourtant,
aux yeux de l'ésotériste éclairé, certaines entités émergent clairement et forment les nations
du monde.
Il ne faut jamais oublier que le facteur important à considérer est l'humanité en tant que
tout. Le corps humain fournit une comparaison suggestive, avec ses zones fonctionnelles bien
définies, et les organes qui, à leur tour régissent et conditionnent ces zones. On distingue
l'essentiel du secondaire, on aperçoit ce qui se développe ou n'est que vestige, et en
appliquant la Loi des Correspondances on parvient à élucider le procédé. Dans le grand corps
de l'humanité, certaines régions vibrent à l'unisson [9@72] et attirent à elles les âmes d'une
certaine qualité et d'une certaine note dominante ; il y a des échanges magnétiques entre
ces contrées (territoires) et les nations qui les occupent. Cela n'a rien d'arbitraire, mais
résulte de la Loi d'Attraction magnétique. Suivant la grande Loi d'Attraction et de
Répulsion, le jeu des vibrations entre aussi en grande partie dans les échanges et les
relations entre nations.
Examinons quelques-unes d'entre elles.
La France est un pays placé sous les signes des Poissons et du Lion. Son égo est
l'expression du cinquième Rayon (R5) de la Connaissance Concrète ou Science, et sa
personnalité est l'expression du troisième Rayon de l'Intelligence Active (R3). L'âme de la
France gouverna subjectivement l'Europe pendant la partie la plus importante et la plus
influente de l'Ere des Poissons qui s'achève. Au cours du Moyen Age sa personnalité bien
caractéristique du signe du Lion, consciente de soi, égocentrique, brillamment intelligente et
individualiste, colora et domina la plupart des événements européens. Elle transmit les qualités
du signe des Poissons à la civilisation du monde alors connu, et, pendant des siècles,
conditionna l'Europe. C'est toujours cette influence du signe du Lion qui est responsable de
l'esprit intensément nationaliste des français modernes et qui annihile en eux la tendance à la
conscience universelle, caractéristique du signe du Verseau, ou la tendance à sauver le
monde qui est l'expression de l'âme avancée des Poissons. La France passe avant le monde.
La leçon qu'elle doit apprendre aujourd'hui est que le but de son âme, sous le signe des
Poissons, est le salut d'autrui, ce contre quoi l'égocentrisme du Lion se dresse, créant un
conflit dont la France prend lentement conscience.
Le rayon égoïque (âme) de la France est celui de la Science Concrète (R5) et cette
énergie, agissant en conjonction avec l'énergie du cinquième signe du Zodiaque, le Lion, a
donné au peuple français sa brillante intelligence et sa tendance scientifique. Les forces de
cristallisation se déversent à travers Paris dont la personnalité est gouvernée par le
Capricorne. [9@73] Cependant, l'âme de la nation française est nourrie dans cette grande
capitale par l'âme de la ville, énergisée par le signe de la Vierge, et n'oubliez pas que la
Vierge est l'opposé polaire des Poissons et que le Christ (engendré par la Vierge) atteint
son plein épanouissement dans les Poissons. En cela réside l'espérance de la France. Je
vous ai déjà indiqué qu'une grande révélation psychologique, ou révélation de l'âme, émanant
de la France, apportera l'illumination dans le domaine mondial de la pensée. Si la véritable
influence des Poissons peut prendre le dessus et remplacer l'égoïsme de la nation
française et sa préoccupation d'autoprotection, alors la France sera libre et à même de
conduire le monde spirituellement, comme elle le fit par le passé, mais plutôt du point de
vue politique et culturel. Mais cela à condition que le rayon de sa personnalité (R3) soit
subordonné au rayon de son âme et que le Lion réponde à l'influence du Verseau, dans l'âge
qui vient, au cours duquel ce Signe dominera.
Le Soleil, comme régent du Lion, fit de la France ce qu'elle fut pendant des siècles, une
lumière rayonnant sur l'Europe, mais cela émanait de l'aspect personnalité et non de
l'aspect spirituel, et son influence ne fut jamais spirituelle, au sens où ce mot devrait être
compris. Esotériquement, Pluton, l'un des régents des Poissons, doit entrer en action,
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amenant la mort de l'influence de la personnalité, nourrie par le Lion ; cela peut s'effectuer
sans grande dissolution de la forme de la nation française, grâce à l'influence bénéfique de
Jupiter, régent exotérique des Poissons. Ce qui est nécessaire à la nation française c'est
l'expression plus spirituelle du deuxième Rayon (R2) de l'Amour-Sagesse qui dans le passé
l'a conduite au succès matériel, mais qui peut inonder le monde à travers la France, lorsqu'elle
sera morte au "moi". Le Capricorne régissant Paris signifie à la fois mort et initiation à la
vie spirituelle, et en cela réside le choix de la France. Avec la coopération que peut
apporter Pluton dans la réalisation des conditions conduisant à la révélation de la
Vierge (signe régissant l'âme de Paris), une contribution à la vie de l'humanité peut être
apportée par ce puissant, cet influent pays, [9@74] contribution qui aura pour résultat
d'amener les nouvelles conditions désirables pour l'Europe. Mais les revendications de la
France, relativement à sa propre sécurité, doivent faire place au souci de la sécurité du "tout",
à la protection de ce "tout" contre l'agression, le mal, la peur ; et toute pensée de revanche ou
de démembrement d'autres pays pour son propre intérêt, doit prendre fin pour que l'âme de la
France puisse trouver son expression.
Les signes suivants (énergies cosmiques) et les planètes transmettant l'énergie solaire
et les énergies cosmiques, sont donc les facteurs actuellement en manifestation, qui
conditionnent la France :
FRANCE
1. Les Poissons, avec ses régents : Jupiter et Pluton.
la Nation.
2. Le Lion, avec son régent : le Soleil.
3. La Vierge, avec ses régents : Mercure, Lune, Jupiter.
Paris.
4. Le Capricorne, avec ses régents : Saturne et Vénus.
5. Influences indirectes des Rayons, parvenant par les régents planétaires :
a) Deuxième Rayon : Amour-Sagesse, via Jupiter et le Soleil. Influences
planétaires des plus puissantes.
b) Premier Rayon : Puissance ou Volonté, via Pluton. Le premier rayon est aussi
le Rayon Destructeur et peut amener la mort de l'influence du Lion.
c) Troisième Rayon : Intelligence Active, via Saturne. Ceci vient renforcer le
troisième rayon qui est celui de la personnalité de la France. En ce temps,
Saturne offre une chance des plus positives, par le foyer de puissance que l'on
trouve maintenant à Paris.
d) Quatrième Rayon : Harmonie par le Conflit, via Mercure. La France pourrait-elle
travailler à l'harmonie mondiale au cours de l'après-guerre ?
e) Cinquième Rayon : Science Concrète ou Savoir, via Vénus. [9@75] Cette
influence renforçant celle du rayon de l'âme de la France, qui est aussi le
cinquième rayon, peut amener le parfait accomplissement de l'influence ou génie
des Poissons par la nation française.
f)

Quatrième Rayon : Harmonie par le Conflit, cette fois par la Lune, aidant ainsi
le travail de Mercure et produisant ce conflit interne nécessaire, qui libérera la
France du Lion et de la domination de sa personnalité égocentrique.

J'insiste sur le fait que l'astrologie dont il est question ici concerne les énergies effectives, leur
nature et leur origine. Je vous répète encore une fois, que je ne m'occupe pas d'astrologie
prophétique. Dans l'avenir, en astrologie, on mettra l'accent sur les énergies dont on peut se
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servir, sur l'emploi qu'on peut en faire et sur l'opportunité qu'elles peuvent présenter à un
moment donné.
J'ai traité de la France relativement en détail pour permettre d'apprécier dans quelle mesure
les influences déterminent une nation et font d'elle ce qu'elle est actuellement. La combinaison
de la puissance des énergies des Poissons dans l'Ere des Poissons et d'une puissante nature
léonine, permit à la France d'exprimer d'une manière prodigieuse sa tendance subjective
innée, tendance à sauver le monde, (car la France est essentiellement sur le Sentier d'un
Sauveur du Monde). La brillante, la claire vision des cinquième et troisième rayons, à tendance
intellectuelle, y contribua, ainsi que l'occasion offerte par Saturne, gouvernant Paris. Ceci
rendit possible la Grande Révolution Française, par laquelle la France frappa l'un des coups
les plus puissants pour libérer l'humanité de l'esclavage. C'est par deux fois que ceci s'est
produit pendant l'Ere des Poissons : lors de la signature de la Magna Charta à Runnymède et
au cours de la Révolution Française. La reconnaissance de l'importance des droits de
l'humanité en tant que tout a été communiquée au monde par l'intermédiaire de la France.
[9@76] Ce fut l'apogée, le point culminant de l'évolution de cette nation. Depuis, le Capricorne
et Pluton ont produit la cristallisation, ainsi que la mort, ou obscuration temporaire de l'aspect
de l'âme (symboliquement parlant) qui émergeait alors, et l'attitude de la France n'a pas été
désintéressée. Les forces de l'âme sont au travail, mais la France est encore gouvernée de
façon prédominante par la personnalité et par l'aspect égoïste des influences du Lion. Pour le
moment, la France attache plus d'importance à elle-même qu'à l'humanité. La question
est de savoir si elle pourra accomplir la tâche écrasante de sa décentralisation et du
sacrifice d'elle-même pour le bien commun, renonçant à son rêve de grandeur dans une
vision du "tout", en se retrouvant ainsi plus complètement sur le Sentier d'un Sauveur
du Monde. Mais de cela nul signe encore. Quand le moment de signer les traités de paix sera
venu, on verra plus clairement quel chemin prendra la France : si elle veut œuvrer pour la paix
et la sécurité du "tout", avec amour et sagesse, ou brillamment et égoïstement pour la France.
Examinons brièvement deux ou trois autres pays, afin de permettre à ceux que cela pourrait
intéresser de faire des comparaisons et de comprendre les rapports et les possibilités futures.
L'Allemagne est gouvernée par le Bélier, ce qui amène la combinaison des puissantes
influences de ce premier signe du Zodiaque avec celles du quatrième rayon gouvernant son
âme, le Rayon de l'Harmonie par le Conflit. L'interprétation en est facile, et nous pouvons nous
en rendre compte car nous assistons au commencement d'une phase nouvelle et d'un
nouveau cycle dans l'histoire de ce pays qui émerge par le conflit. Mais ce conflit est
essentiellement un processus de libération de l'âme pour arriver à une expression plus
profonde. L'Allemagne est aussi régie par les Poissons en coopération avec les influences du
premier rayon de sa personnalité, le Rayon du Pouvoir qui est aussi le Rayon du Destructeur.
Tout le problème des relations franco-allemandes est lié au fait que le signe des Poissons
gouverne l'âme de la France et la personnalité de l'Allemagne. [9@77]
N'est-il pas évident que les deux pays doivent finalement venir à composition et que la solution
du problème est entre les mains de la France qui doit permettre à son âme de prendre le
dessus ? C'est la raison pour laquelle, à la fin de l'Ere des Poissons, les rapports entre les
deux nations ont atteint un point critique. La France possède une personnalité intégrée mais
non l'Allemagne. La France est mentale, tandis que l'Allemagne est à prédominance astrale.
La France est donc plus puissante par essence, et sa personnalité sous le signe du Lion peut
dominer avec force, au détriment de la future compréhension mondiale, ou bien, son âme
prédominant, elle peut aider à l'accomplissement des buts de la Hiérarchie.
Comme vous le savez, Berlin est régit par le signe du Lion, sous l'angle de la personnalité, et
là une fois de plus, reparaît la relation entre les deux pays. Ils sont tous les deux puissamment
influencés par ce signe de l'intérêt personnel, et de l'individualité, de même que par le signe
des Poissons. Ils ne peuvent échapper à ce rapport. Le constant conflit entre ces deux pays
est l'effet du signe de l'intérêt personnel, le Lion, qui domine les deux personnalités. Les
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circonstances présentes, si absorbantes soient-elles, ne devraient pas faire oublier le passé.
La France devrait se souvenir des guerres napoléoniennes et l'Angleterre de la guerre des
Boers. Il y a beaucoup de choses dans le passé que les nations sont aptes a oublier, surtout
si elles ont appris les leçons de la croissance spirituelle.
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