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extrait du Chapitre XIII : L’ÊTRE ET LE MILIEU
ce  passage sur « Les influences astrales »

[…]

Pour terminer ces considérations, nous dirons quelques mots de la façon dont on peut,

d'après ce qui précède, envisager ce qu'on appelle les  « influences astrales »; et tout d'abord,

il convient de préciser qu'on ne doit pas entendre par là exclusivement, ni même

principalement, les influences propres des astres dont les noms servent à les désigner, bien

que ces influences, comme celles de toutes choses, aient sans doute aussi leur réalité dans leur

ordre, mais que ces astres représentent surtout symboliquement, ce qui ne veut point dire

« idéalement » ou par une façon de parler plus ou moins figurée, mais au contraire en vertu de

correspondances effectives et précises fondées sur la constitution même du « macrocosme »,

la synthèse de toutes les catégories diverses d'influences cosmiques qui s'exercent sur

l'individualité, et dont la plus grande part appartient proprement à l'ordre subtil. Si l'on

considère, comme on le fait le plus habituellement, que ces influences dominent

l'individualité, ce n'est là que le point de vue le plus extérieur; dans un ordre plus profond, la

vérité est que, si l'individualité est en rapport avec un ensemble défini d'influences, c'est que

cet ensemble est celui-là même qui est conforme à la nature de l'être se manifestant dans cette

individualité, Ainsi, si les « influences astrales » semblent déterminer ce qu'est l'individu, ce

n'est pourtant là que l'apparence; au fond, elles ne le déterminent pas, mais elles l'expriment

seulement, en raison de l'accord ou de l'harmonie qui doit nécessairement exister entre

l'individu et son milieu, et sans quoi cet individu ne pourrait aucunement réaliser les

possibilités dont le développement constitue le cours même de son existence. La vraie

détermination ne vient pas du dehors, mais de l'être lui-même (ce qui revient en somme à dire

que, dans la formation du Sel, c'est le Soufre qui est le principe actif, tandis que le Mercure

n'est que le principe passif), et les signes extérieurs permettent seulement de la discerner, en

lui donnant en quelque sorte une expression sensible, tout au moins pour ceux qui sauront les

interpréter correctement 
1
. En fait, cette considération ne modifie assurément en rien les

résultats qu'on peut tirer de l'examen des « influences astrales »; mais, au point de vue

doctrinal, elle nous paraît essentielle pour comprendre le véritable rôle de celles-ci, c'est-à-

dire, en somme, la nature réelle des rapports de l'être avec le milieu dans lequel s'accomplit sa

manifestation individuelle, puisque ce qui s'exprime à travers ces influences, sous une forme

intelligiblement coordonnée, c'est la multitude indéfinie des éléments divers qui constituent ce

milieu tout entier. Nous n'y insisterons pas davantage ici, car nous pensons en avoir dit assez

pour faire comprendre comment tout être individuel participe en quelque sorte d'une double

nature, que l'on peut, suivant la terminologie alchimique, dire « sulfureuse » quant à l'intérieur

et « mercurielle » quant à l'extérieur; et c'est cette double nature, pleinement réalisée et

parfaitement équilibrée dans l' « homme véritable », qui fait effectivement de celui-ci le « Fils

du Ciel et de la Terre », et qui, en même temps, le rend apte à remplir la fonction de

« médiateur » entre ces deux pôles de la manifestation.
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 C'est d'ailleurs là, d'une façon générale, le principe même de toutes les applications « divinatoires » des

sciences traditionnelles.


