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Description
Cette technique astrologique inédite s'inspire du géocentrisme où les sept sphères planétaires
s'organisent autour de la Terre. Son tracé relie chaque planète à la suivante, laissant apparaître
un graphisme évocateur du mouvement et du trajet évolutif de l'âme. Le départ lunaire conduit
vers Mercure, puis Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter et enfin Saturne. L'originalité du diagramme
est de «?mesurer?» la force de l'âme de chaque planète et la façon dont nous mettons en
mouvement son principe, selon notre vérité ou à partir d'un état fragmenté.L'ouvrage distingue
particulièrement les vecteurs descensionnels ou ascensionnels, indiquant dans quel sens,
matérialiste ou spirituel, nous avons tendance à traverser nos différents plans de conscience,
sachant que nous pouvons à tout moment influer sur leur direction et être libre de notre
prédéterminisme. Nous sommes seul responsable de ce que nous dégageons de nos
voyages.Une des richesses de ce système simple et innovant - véritable langage universel - est
d'inaugurer une méthode supplémentaire de datation, suscitant une impression visuelle et
intuitive qui touche quelque chose de notre propre astralité.

évocateur des mouvements et du trajet évolutif de l'âme, en 7 étapes. Le départ lunaire . La
date de naissance suffit à tracer le diagramme ; le lieu et l'heure ne sont pas .. aspect
harmonieux, l'évolution spirituelle du natif est favorisée,.
L'étude qui suit, sur les khwajagan et leur rôle historique, peut sembler en dehors du .. Je fis
ce qu'il m'avait dit, et, de cette manière, mon âme progressa. ... fixe dans l'esprit du lecteur
l'importance centrale occupée par la "Loi du Septénaire". .. d'essence, correspondant aux
douze étapes du diagramme de Gurdjieff.
peuvent être compris. Il est un essai de réduction en forme de diagramme de toute force et
facteur de l'univers manifesté et de l'âme humaine. . 1° triade du septénaire .. archétypes qui
ont servi à la création , l'évolution de l'univers et de la.
Les sept Ames des Egyptologues Si l'on consulte les mines de . Ils ne savent rien de la genèse
naturelle, de l'histoire et de la persistance de la "Sagesse" . mêmes, mais le diagramme ci-après,
qui résume les conclusions de l'auteur, . de la Psychologie Egyptienne avec la division
septénaire du Bouddhisme Esotérique.
La planète bleue est l'âme-sœur du soleil qui attire l'admiration de tous les voyageurs . qui ont
pour tâche d'aider les diverses civilisations dans son évolution. ... À 21 ans qu'il a commencé
le troisième cycle septénaire, alors le gars est mature .. Je suis un soldat, je n'ai pas les
diagrammes et sont pas fanatique, sont.
3) Constitution de l'homme - Évolution de l'âme à travers la chaîne des existences. .. élément
par élément selon un « diagramme » externe contenant une .. L'âme septénaire peut de cette
manière s'exprimer sur des plans de plus en plus.
21 déc. 2014 . Il faudra étudier l'histoire naturelle de l'Invisible; il faudra s'apercevoir .. Est-Il
l'âme de l'homme Jésus, comme le dit Apollinaire ? .. au-dessus de l'empyrée où rayonnent les
formes, les diagrammes, les .. Ne disséquez donc pas les Évangiles selon des formules
ternaires, septénaires ou denaires; n'y.
Mars 2004 Tableau de l'évolution de la conscience humaine selon G. Gurdjieff G. . les
personnes entrent ce qu'on peut appeler " la nuit noire de l'âme " (traduit de the . Sur le
diagrammes les traits mutables 6 et 9 indiquent des niveaux de.
. sur l'astrologie karmique et le diagramme du septénaire "L'astrologie et le projet . Conférence
à Floressence sur l'astrologie " L'astrologie : son histoire et ses . Vous êtes nombreux à me
demander mes prochains salons et conférences !
La réalité d'une Hiérarchie occulte, qui dirige et façonne l'évolution, est acceptée partout ...
Lorsque l'âme s'est fondue dans l'esprit, comme il arrive chez les "hommes . 15 DIAGRAMME
I S Pour qu'il puisse suivre sans peine le récit qui se . Le septénaire apparait dans les sept
régions qui le divisent, qui se partagent à.
Le diagramme du septénaire. Catherine Castanier Collection : Astrologie EAN :
9782917254530 Decoopman | Broché | Paru le 31/10/2012 > Voir le résumé.
dans l'état d'esprit pur en activité appartenant au septenaire des Ethérismes ; c'est de .. 6)
L'Ame,. » du 7) Physico-nerveux divisé par l'Hostile (1). HISTOIRE DE LA TERRE .. porter

des diagrammes facilitant la compréhension. C'est là une.
7 juil. 2014 . Transmutation (ou application de l'Evolution aux métaux) était une branche ..
l'âme-à-tiers ou l'âme possède un tiers de quelque chose. .. La deuxième montre un diagramme
imprimé dans un champ de blé, d'une .. Le septénaire règle la vie de l'homme: après 7 mois de
gestation le foetus est viable.
. Ames des Egyptologues - Le Septénaire en Egypte - Les "Principes" dans la . Le
"Méganthropus" - Origine et évolution des mammifères - Diagramme de.
Elle traite de tant de groupes et de septénaires que cela semble compliquer la . toujours en
mouvement et l'entrée dans le monde de l'âme. . actuel du cycle dans l'évolution – nous les
appelons Shamballa, la Hiérarchie et l'humanité. ... il y a eu un impact direct ( Le diagramme
de la page anglaise 160 clarifie ce point. ).
Croyance en un progrès continu de l'humanité; fondé sur l'évolution du cerveau, "siège de la .
et qu'on doit donc bien appeler une âme (anima : "élément qui anime). ... Par exemple, 66 est
le Nombre fondamental du diagramme virgilien. De même, . Septénaire, suivi du retour à
l'Unité du Principe. Le carré de ce.
l'évolution, est acceptée partout comme une vérité certaine, et quelques-uns .. l'appelle l'âme,
et que la manifestation de ses facultés dépend des instruments physiques et .. à leur tour en
septénaires nouveaux ; ces derniers se subdivisent en d'autres . du dessin ; mais les globes se
voient dans le diagramme suivant.
temporaire contrairement aux deux autres ; les âmes intermédiaires y expient leurs fautes ..
Hébreux atteste d'une évolution dans le débat, puisqu'il s'inscrit dans l'héritage de Paul .. 325328. 156 Dans certains textes gnostiques et dans le diagramme séthien, jours, planètes et
archontes .. septénaire de douleurs.
Noté 5.0/5. Retrouvez Le diagramme du septénaire I: L'évolution de l'âme et des millions de
livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Il découvre que c'est essentiellement une agrégation septénaire d'énergies, . le Sentier de
l'évolution et de la probation un homme arrive à la connaissance de.
Dans le bouddhisme du Grand Véhicule et dans le tantrisme, diagramme . Le cercle apparaît de
bonne heure dans l'histoire humaine, dans la ... l'épouse et la mère de la lignée - la défricheuse
et la bâtisseuse - âme des morts et divinité ... Mandala bouddhique, hindouique, aztèque,
modèle basé sur le septénaire et le.
Le sage de notre histoire se sentit très heureux de pouvoir converser avec le derviche sur cette
science ... Dans le diagramme, on .. Dans le creuset de l'Abîme, les âmes pétrifiées sont
fondues par la fonte .. septénaire de la matérialité.
permettent à l'âme de s'exprimer sur le plan physique ou objectif en tant que partie d'un ..
d'évolution, il se retirera consciemment de son corps physique en choisissant .. réplique en
miniature de la constitution septénaire de l'univers, le véhicule .. fécondes, je signale que le
diagramme de la page anglaise 162 décrit.
26 oct. 2014 . A tous les stades de l'évolution, sept vagues de vie sont toujours en activité. .
vague de vie apparaît à la suite des autres et complète le septénaire. . sera faite entre les âmes
que leurs efforts assez énergiques auront rendu capables ... Il en est de même au coin opposé
du diagramme; la flèche n° 13 ne.
Et le triangle pointe en bas symbolise l'âme "nèphèsh", le souffle vital qui, après la mort,
descend .. souterrains sur la santé de tous les êtres vivants, mais aussi sur leur comportement
et leur évolution. .. Diagramme des courants telluriques.
2 avr. 2017 . Le symbolisme et l'histoire y sont étudiés ainsi que la rituelie . Nous avons vu les
trois septénaires esprits, âme, corps qui sont la colonne .. ce pavé et du caractère agissant du
diagramme symbolique qui en fait son écrin.

une fleur, remuent à la racine de l'âme de sublimes émotions, des extases insolites, .. Ce n'est
pas de l'évolution ; il s'agit au contraire d'une formidable. Révolution .. Les nerfs, en tant
qu'agents de la loi du triangle, contrôlent le Septénaire glandulaire. .. mondes supérieurs dont
ils font de si beaux diagrammes et de si.
3 févr. 2013 . . triple septénaire, le Mat étant placé à part des 21 autres arcanes majeurs. . et les
Codes Secrets du Tarot s'appelle désormais le "diagramme Camoin 3X7" ». . où elle explique
que le tarot raconte l'histoire de l'Étoile des Roi-Mage, ... L'EGO, L'ÂME, LE "SOI" &
L'OMBRE · INCONSCIENT COLLECTIF.
Nous n'entendons pas soutenir que le stupa, de par sa nature et son histoire, soit .. Lorsqu'ils
emmuraient delà sorte «une âme humains et toutes les vertus .. La diversité des diagrammes
s'explique dès lors aisément: à mesure que l'on .. a été logiquement précédée par une série
septénaire remplaçant elle-même.
3 janv. 2012 . Catherine Castanier a poussé ses investigations en s'inspirant du géocentrisme
où les 7 sphères planétaires s'organisent autour de la terre…
de même qu'on peut présenter une histoire des grands démocrates qui n'ont . psychologie de
l'âme, la psychosynthèse est une psychologie où l'âme, bien .. suivantes: le diagramme de
l'ovale, l'ovale ou le modèle d'Assagioli, l'ovoïde .. C'est le modèle septénaire que l'on passe à
considérer selon les désignations.
4 nov. 2010 . Le diagramme résultant indique 9 états de l'être, inter-reliés. . les 7 astres du
Septénaire ou bien les 10, si on ajoute les trans-saturniennes. .. encore plus large à l'évolution
(le changement continuel) caractéristique du Vivant. ... comme écran, paravent derrière
lesquels j'avais tendance à me placer…).
Alaya, l'Ame de l'Univers. Les Hiérarchies . la décade de Pythagore. -. Les mystères du
septénaire. . Diagramme I — Principes humains, division planétaire. . D'abondantes matières
sont déjà préparées parlant de l'histoire de l'occultisme.
Télécharger E-books Le diagramme du septénaire I: L'évolution de l'âme. Cette technique
astrologique inédite s'inspire du géocentrisme où les sept sphères.
17 févr. 2012 . Histoire du chapiteau corinthien : le chantier de Cluny III au sein de la.
Bourgogne romane . ... Synthèse : une harmonie des mouvements de l'âme et de la nature . ..
123, mais à l'instar d'autres figures du septénaire des arts libé- .. vents dans les diagrammes ne
correspond pas avec celle des person-.
9 déc. 2010 . Le diagramme du septénaire I - L'évolution de l'âme, Catherine Castanier,
Editions Decoopman d'Occasion ou neuf - Comparez les prix en.
C'est dans ce sens que l'Ame universelle est identifié au Père-Mère, ou à l'Akâsha. .. L'énergie
de la monade est ainsi projetée par la Loi d'évolution dans la plus . L'homme est ainsi décrit
selon le schéma septenaire oriental, comme un petit . Si l'on reprend le diagramme d'HPB (DS,
VI, 270), on s'aperçoit que, conçu à.
16 mars 2011 . Notre thème est en rapport avec le stade d'évolution de ces Vies, avec leurs ..
tandis qu'une planète sacrée contribue à la fusion de l'âme et du corps, .. La circulation de ses
énergies peut être illustrée par le diagramme .. les triplicités se subdivisent en septénaires, tout
en conservant leur identité.
10 avr. 1999 . Il montre la Kabale suivant fidelement aussi la division septenaire . Nous
donnerons maintenant, sous forme de tableau, ce que le prudent Eliphas Levi ecrit pour
expliquer son diagramme, . 1. l'Ame (ou Ego) est une lumiere vetue; et cette lumiere est triple.
2. . Ruach progresse par l'evolution des idee (!
Il faut que l'âme du passé nous enseigne les voies du Futur: l'ère du Christ douloureux ne
tardera guère à se clore, et ce sera l'avènement du Christ de gloire.
De cette triade sort le septénaire inférieur ou Arbre séphirotique. . dans son évolution (le feu

du désir créateur). .. diagrammes, la septième des Sephiroth inférieures, la Sephira Malkuth –.
Royaume . Science de l'âme universelle. Une des.
Procès de l'Histoire, La marquise de Brinvilliers - Le Collier - Charlotte Corday - Madame
Roland . Le diagramme du septénaire I, L'évolution de l'âme.
On peut y lire ce qui participe à l'élévation de l'âme (planète ascensionnelle) et ce qui . Il ne
s'agit pas de juger de l'évolution d'une personne (qui pourrait y prétendre!) mais . ps/Le
diagramme se monte facilement à la main ou avec Auréas.
. directement proportionnel au jeu de sattwa et de tamas, à celui de l'évolution et .. il s'y ajoute,
créant un septénaire, qui –comme nous l'avons déjà indiqué dans .. donc assimilées au corps
(ou terre), à l'âme (psyché, monde intermédiaire et . nous l'avons observé au sujet du
diagramme séphirotique de la kabbale–,.
Ames amis : Sékou ... septénaire est marquée par une fièvre (30à100%des cas), . complications
peuvent en manquer l'évolution, le pronostic vital n'est jamais engagé. [6]. ... 10- Diagramme
de Gant 2009 ou chronogramme des activités.
onter, par une aussi sublime évolution, à. son point de départ, mais de la connaissance de sa .
s cet incomparable voyage, les yeuxde l'âme saisissent dans son ble l'unité .. s diagrammes, par
une nouvelle combinaisonavec Kang et Zau, pro- nt les huit .. De ces lettres chaque septenaire
s'absorbe dans eur mère.
24 févr. 2017 . I – BREF HISTORIQUE . Ainsi, pour Kepler, non seulement la Terre a une
âme car elle est . Même procédure pour le reste du Septénaire. .. 90° – 135° – 180°), le
diagramme annuel de 45° et les directions de l'arc solaire.
L'âme ressemble à un soleil de lumière, et l'esprit divin est une lumière blanche . esc que vous
sauriez capable de me donner une référence sur les dix schémas planétaires (ou un
diagramme) ? .. L'évolution des règnes de l'Univers ... correspond uniquement au quatrième
principe de la nature septénaire de l'homme.
. par là, ont favorisé la croissance de l'âme, lentement mais sûrement, que l'homme soit .
Durant cet important septénaire, ils imprègnent leurs corps vitaux en .. nom à l'enfant de
l'histoire; alors, il se verra lui-même faire les actes aimants. .. de Base de la page précédente,
ces diagrammes aideront les éducateurs aussi.
Internet a précipité l'évolution dans une diversité prolifique mêlant ... Quitte à me répéter : il
revient à l'homme de trouver les solutions aux . j'ai constaté que le diagramme en losange où
l'on reporte la hiérarchisation des planètes ... par l'héliocentrisme et l'intrusion des transsaturniennes dans le septénaire traditionnel.
11 Jan 2017 - 13 secCliquez ici--> http://pdfeu.club/livres/?book=2917254130 Le diagramme
du septénaire I: L .
Evolution des animaux. - La première chute. - Evolution finale de l'homme. - La . Les
mystères du septénaire. . Diagramme de Schmidt - Mammifères ongulés . ... l'Ame suprême ou
Esprit suprême ; cet Adam ne possédait, bien entendu,.
1 oct. 2011 . Le diagramme du septénaire t.2 - Interprétation des vecteurs Occasion ou Neuf .
réaliste et spirituel, nous accomplissons les étapes de notre évolution. Ce tome 2 analyse
particulièrement les mouvements de l'âme des trois.
o Le centre du cœur – triplicité ésotérique mais septénaire exotérique. ... o l'évolution de l'âme,
sous la forme insaisissable effectuant la synthèse de la ... Aussi, comme on l'explique dans la
seconde partie du diagramme – l'homme astral –,.
le dºgme du septénaire - T.1, ^\. L'évolution de l'âme. 29,00 €. , III | || 3: Castanier : -K-. Le
diagramme du septénaire - T.2,. Interprétation des vecteurs : l'Une,.
. mettant à la disposition des « cherchants » un diagramme synthétique qui englobe : ... plus en
plus comme une étape nécessaire à l'évolution de notre propre espèce… ... Ô, âme aveugle -

arme-toi du Flambeau des Mystères et dans la nuit .. et marque le second septénaire du
parcoursinitiatique - où l'on ressent les.
Le diagramme du septénaire. : Tome 1, L'évolution de l'âme. Le diagramme du septénaire. :
Tome 1, L'évolution de l'âme. Editeur : Editions Decoopman Année.
Jupiter dans le thème natal et le diagramme du septenaire. . du système solaire et les différentes
phases d'évolution psychologique et intellectuelle de l'être . 2ème partie : « L'astrologie
transgénérationnelle : l'empreinte de l'Âme », exposé.
En effet, la solution du problème de l'évolution n'est pas faite pour nous .. au sein duquel
s'élaboreraient les âmes primitives destinées à devenir un jour, .. Le corps physique de
l'homme comprend donc, si on admet cette division septénaire, .. La source unique de Vie est
symbolisée dans le diagramme par le triangle.
Evolution des animaux. - La première chute. - Evolution finale de l'homme. - La cinquième .
Les mystères du septénaire. VOLUME V . DIAGRAMMES Diagramme I. ... "âme", mais
simplement une Intelligence, non pas résidant dans le soleil
peuvent être les indicateurs de l'évolution mais aussi .. DIAGRAMME DU SEPTÉNAIRE.
Tome 1 . surer » la force de l'âme de chaque planète et la façon.
Les nouvelles avancées de la recherche maçonnico-historique, en .. parfait l'architecte qui doit
avoir l'âme grande et hardie, sans arro- gance, équitable et fidèle, .. Le nombre même de sept
rappelait d'autres septénaires : les sacrements, les vertus, les . La Philosophie est représentée,
55 en un magnifique diagramme.
d'autres tables incluant la liste des tableaux, diagrammes, méditations, mantra .. objet premier
d'unir étroitement Ame et Personnalité de sorte que l'Ame .. personnalité en stimulant les trois
mondes de l'évolution humaine, à savoir les trois ... Toute manifestation est de nature
septénaire et la Lumière Centrale que nous.
Cela a toujours été le cas dans l'histoire de la Belgique. . Un régal pour l'esprit et pour l'âme ! ..
Le Diagramme du Septénaire - L'évolution de l'âme.
Les trois phases d'évolution par lesquelles l'âme passe: la création, .. Le septénaire règle la vie
de l'homme: après 7 mois de gestation le foetus est viable. .. sorte de jeu de l'Oie, possède un
diagramme qui est une croix sectionnée en 52.
Le diagramme du septénaire I: L'évolution de l'âme. Catherine Castanier. Published by
Editions Decoopman (2010). ISBN 10: 2917254130 ISBN 13:.
28 janv. 2015 . Le Grand Cycle Solaire trace le chemin d'évolution et le développement que .
Dans le diagramme, chaque Rondes représente le temps passé sur une des planètes. la . (Voir
le Plan Divin le Principe Septénaire). .. que les psychologues et les spiritualistes divisent
l'homme en trinité corps, âme et esprit.
Je ne sais pas si ces diagrammes répondent à ton interrogation. . Parfois le tarot est considéré
comme 3 septénaires et dans ce dernier . du Tarot historique, que l'on retrouve dans la plupart
des traditions. ... les êtres (au lieu des âmes) sur un sentier vers le "JUGEMENT"(sic) = 2Oème
et avant-dernière.
21 sept. 2014 . n'hésitez pas à me contacter si vous rencontrez ce types de ... Evolution-activitésolaire .. les rythmes septénaires (environ une semaine),; les rythmes .. Le diagramme des
biorythmes pourrait indiquer les potentialités et.
Il donne la clé de l'évolution passée de l'homme, celle .. même le corps vital dont il extrait
l'Ame Intellectuelle; l'Esprit Humain émane de .. (Diagramme 10 anglais) Classification des
êtres à l'aube de la Période de la .. plexus solaire-qui survient durant le deuxième septénaire de
la vie-est l'une des causes qui produit.

