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VOL D'OBSERVATION DE PLUTON : Qu'est ce que cela signifie ? 

 

Un des principes les plus importants derrière les enseignements de Qabalah est que notre système 

solaire est un Etre Unique qui embrasse tout ce qui réside en lui comme étant un aspect de son 

Unité. C'est l'expérience directe de cette Unité qui est le commencement de la libération de notre 

Conscience limitée. Notre système solaire correspond à notre corps physique. Les planètes qui 

tournent autour du soleil dans notre système solaire sont les organes de notre système solaire et 

nous affectent individuellement et en tant que groupe. Elles correspondent aux sept chakras 

intérieurs de nos corps physiques. 

 

La Conscience de l'humanité a à nouveau évolué d'un grand pas et cela est reflété par l'approche de 

Pluton par la sonde américaine nommée News Horizons. Pluton est la 20ème Clef du Tarot, le 

Jugement. Cette Clef nous montre des personnages gris émergeant de cercueils ouverts. La 

vibration de Pluton est en harmonie avec le symbolisme de la libération complète de la 

subconscience de l'esprit de masse. Elle exprime une force intense qui nous aide à détruire les 

cercueils de l'erreur qui nous maintiennent en esclavage. La Clef 20 est associée à l'Intelligence 

Perpétuelle, et implique une reconnaissance perpétuelle du pouvoir de l'esprit. Quand cette force 

sera exprimée de façon plus complète, l'homme sera capable de renouveler et perpétuer son esprit 

et son corps. 

 

A l'époque des Atlantes, la Quatrième Race Racine, l'humanité avait certains pouvoirs et capacités 

qui sont maintenant latents dans la plupart des êtres humains. Sur le sentier de Shin trois 

personnages émergent des cercueils, d'un état apparent de mort qui représente la résurrection de 

ces pouvoirs anciens. Ce qui les ressuscite est représenté par les sept sons de base qui 

correspondent aux sept Planètes Sacrées Intérieures. 

 

Même si les pouvoirs en rapport avec Shin ont été ressuscités, leur expression à notre époque est 

présentée dans une situation entièrement nouvelle afin qu'ils soient utilisés d'une manière 

complètement différente. La "nouvelle ascension" de ces pouvoirs est apparue de façon à être en 

pleine harmonie avec les capacités mentales et les développements de l'Ere du Verseau. 

 

Le message de Pluton, Clef 20, est le suivant : si nous nous accrochons à ce qui était, nous 

combattons tout esprit d'évolution et de fraternité. Le conventionnel, le traditionnel, le classique 

ont tous leur place parce qu'il y a certaines idées, certaines traditions qui ont leur beauté et leur 

valeur et méritent d'être conservées. Mais ces choses qui méritent d'être conservées ne doivent pas 

étouffer le progrès. Elles n'incluront pas les idées qui perpétuent aujourd'hui les habitudes d'hier ; 

cela nous empêchera de développer de larges perspectives qui concernent le bien-être des autres. 

De nos jours, l'humanité n'a pas assez évolué pour vivre dans un ordre social de vraie spiritualité, 

mais il y a beaucoup d'individus qui sont prêts et qui veulent le faire. 

 

Nous avons le pouvoir et la responsabilité de transmuter tous les défis que nous vivons 

personnellement en des changements pour notre développement personnel. Ce processus contribue 

à l'évolution de la Conscience qui est reflétée par nos expériences proches avec toutes les planètes 

dans notre système solaire. Maintenant, nous savons qu'il n'y a pas une fin aux objectifs que nous 

pouvons voir et explorer dans notre univers intérieur et extérieur et nous commençons juste cette 

exploration qui entraînera un autre saut dans la Conscience de l'Humanité. En plus d'être un grand 

privilège, c'est une époque passionnante à vivre. 

 

Que les bénédictions du puissant Gabriel s'étendent sur vous, in L.V.X. 

 

Les Constructeurs de l'Adytum 


