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 " Ô mon cœur maternel, mon cœur de mes différents âges, ne témoigne pas contre moi, ne prends pas 
parti contre moi dans le tribunal, ne fais pas pencher contre moi la balance devant le peseur... "
(Livre des morts des Anciens Egyptiens, chapitre 30B. Formule gravée sur le " scarabée du cœur " placé 
dans la poitrine de la momie) 

 Avant de la condamner, les monothéismes se sont largement inspirés de la religion égyptienne. 
Moïse reçut une instruction spirituelle en Egypte qui influença le judaïsme et par conséquent les deux 
autres religions du Livre qui en découlent. Jésus passa en Egypte les premières années de sa vie. Les 
gnostiques gréco-égyptiens furent très imprégnés de cette tradition. Et enfin, les premiers musulmans ont 
à leur tour été influencés par certaines croyances gnostiques. Le Livre des morts des Anciens Egyptiens, 
très proche du Livre tibétain des morts (Bardo Thödol), décrit les étapes de la vie après la mort, la pesée 
et le jugement de l’âme, puis, pour celui qui en est digne, l’initiation devant Osiris, ressuscité d’entre les 
morts. Le jugement de l’âme est devenu le thème central des monothéismes : le jugement dernier.

 Cette scène de la psychostasie illustre le phénomène complet de la mort et de l’initiation. Le défunt (le 
physique) est conduit par Anubis (l’astral) dans l’au-delà. Sur les plateaux de la balance, son cœur (son 
karma personnel) est pesé face à la plume de Maât (le mental supérieur). Le crocodile Ammut (le corps 
causal) observe la décision. Si la plume est plus lourde que son coeur, l’âme se réincarnera de nouveau 
pour purger le karma restant : le crocodile dévorera l’âme du défunt symbolisée par le coeur (lieu où sont 
ancrés l’atome permanent du corps et le fil de vie) et l’entraînera dans les eaux de l’incarnation. Thot 
(l’antahkarana) note le rapport entre le karma de la personnalité et l’âme. Si le coeur est léger, Thot passe 
le relais de Maât (manas supérieur) à Horus (buddhi). Ce dernier présente le défunt face à Osiris (Atma) 
qui, avec Isis et Nepthys, symbolisent la triple nature du Soi (Atman) manifestée par la triade spirituelle. 
Osiris représente Atoum (Atman), le rayon de Ra (Soleil). La plume de Maât a rejoint Horus auprès d’Osiris 
et ainsi buddhi-manas réintègrent Atma. Osiris incarne le 1er aspect de la volonté de la Monade agissant 
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à travers Atma, Isis illustre le 2e aspect de l’amour révélé par son fils Horus, et Nepthys joue le rôle du 
3e aspect de l’intelligence reflété dans Maât, le manas de l’homme. A un niveau supérieur, Maât est 
l’ordre du monde, la Sagesse divine focalisée dans Osiris-Isis-Nepthys et représentée dans la plume de la 
balance. Dans notre système solaire, les 7 rayons émanent du Rayon de la Sagesse (Maât, qui provient 
certainement du sanskrit Mahat, le Grand Principe qui différencie la Prakriti, la Substance universelle). 
Atma puis manas reproduisent en nous cet ordre des choses. Le karma de l’individu doit donc être aussi 
léger que Maât incarnée dans son manas supérieur. 

 Aux pieds d’Osiris se trouvent ceux qu’on appelle les 4 fils d’Horus 
figurant sur des canopes dans lesquels les viscères du défunt étaient 
enfermés : un homme (le foie), un chacal (la rate ou l’estomac), un 
babouin (les poumons) et un faucon (l’intestin). Ils évoquent les 4 plans 
(physique, astral, mental, intuitif) ainsi que le défunt et les 3 Dieux 
(Anubis, Thot, Horus) placés sous le contrôle d’Osiris (Atma), que l’on 
peut rattacher au coeur (lieu d’ancrage du Soi). Pour les Egyptiens, 
le coeur était l’organe le plus noble qui, avec les reins, restaient dans 
la momie. Etaient retirés de la momie : le foie (le désir astral pour 
l’incarnation), la rate (en lien avec l’éthérique), les poumons (les agents 
du mental mercurien) et les intestins (le grêle surtout, relié à l’auriculaire, 
au coeur et à l’intuition).  

 Thot (Hermès-Mercure) est le Dieu des Mystères et reste tout autant 
mystérieux. Par son 4e rayon, il synthétise en lui-même le quaternaire inférieur. 
Il fait office de scribe inscrivant tous les événements sur les registres de la vie, 
les annales akashiques en relation avec le plan de l’âme. Dans le christianisme 
comme dans l’hindouisme, les archivistes sont 4 car ils représentent les 4 
Seigneurs du Karma (les 4 rayons d’attributs : 4-5-6-7). Du fait de sa haute 
sensibilité, le 4e rayon (influençant l’ensemble de l’humanité) imprime très 
facilement les événements sur la pellicule des annales akashiques (la substance 
sensible des plans de conscience). Dans l’astrologie, le signe de la Balance 
incarne la justice et le karma. Ce signe se trouve au centre du zodiaque et 
se place entre la Vierge et le Scorpion qui possèdent pratiquement le même 
symbole astrologique. La pesée des âmes peut être vue comme le rapport 
entre la pureté de notre âme (la Vierge) et notre nature animale (le Scorpion), 
provoquant en nous la chute ou le déséquilibre de la balance. Mercure se trouve 
lié aux régents exotérique, ésotérique et Hiérarchique de la Balance (un signe 
d’air) : Vénus par son lien avec le mental, Uranus qui est considéré comme 
l’homologue supérieur de Mercure, et Saturne, le Seigneur du Karma. La lame 8 du tarot, la Justice, 
représente la 8e Hiérarchie de la Balance sur les 12 Hiérarchies débutant avec le signe des Poissons 
(notre cycle actuel de 25 000 ans). Parmi les 7 Dieux de l’antiquité, Saturne est souvent représenté 
comme le 8e Dieu, leur Père (Ptah, Cronos, Jéhovah...).  

 Il n’est pas étonnant de voir l’Archange Mikaël, saint Michel, conduire les morts et peser leurs âmes le 
jour du jugement dernier. Il est en effet identique à Thot-Hermès-Mercure et au Christ (que l’on représente 
enfant tenant une balance dans la main). Mercure est ésotériquement sous l’influence du 4e rayon et 
exotériquement sous celle du 5e rayon : l’Avatar Hermès était une âme de 5e rayon et l’on fait d’Hermès 
un Dieu civilisateur, enseignant les diverses sciences. Par son 5e rayon, Michel se trouve être le patron 
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et le protecteur de la France : c’est pourquoi le Maître de Jeanne 
d’Arc (tous deux sur le 5e rayon) se présenta à elle sous le nom de 
l‘Archange saint Michel. De ce fait, Mikaël est bel et bien le régent 
exotérique de la Balance et peut être assimilé soit à Mercure soit à 
Vénus, selon le cas. Saint Michel s’apparente à Sanat-Kumara, le chef 
de la légion des Archanges ou plutôt des Kumaras de Shambhala. A ce 
titre, Michel, terrassant le démon avec sa lance, est entièrement copié 
sur Murugan, Skanda ou Kumara, le fils de Shiva. Dans le calendrier 
chrétien, la fête de saint Michel, chef de la cohorte angélique, a lieu le 
29 septembre (durant le mois de la Balance), date où l’on récolte ce 
que l’on a semé : une parabole agricole et biblique qui nous situe dans 
le thème du karma et du jugement. Mikaël signifie " Qui est comme 
Dieu ", ainsi l’Archange se substitue à Dieu pour rendre le jugement. 
Lorsque Mikaël terrasse le dragon, il est parfois représenté avec une 
balance. Par Uranus, la Balance accorde la résurrection du corps : le 
corps éthérique, le corps de lumière, transmue le corps mortel.  

 
 L’Egypte possède une personnalité de 7e rayon et l’âme du Tibet se trouve sur ce même rayon. Le 7e 
rayon est celui de la magie, du rituel initiatique, de la mort et de la résurrection. C’est pourquoi dans la 
maçonnerie, également sous l’influence du rayon 7, mort et initiation sont intimement liées : l’initiation étant 
la mort de sa nature inférieure au profit de sa nature supérieure. Toutes les religions païennes contenaient 
des enseignements sur la mort et des rites de passage. Leur but était d’aider 
le défunt à passer les portes de l’au-delà. Cependant, ces rituels symbolisaient 
également des étapes initiatiques concernant l’être incarné. Comme les religions 
monothéistes sont des religions de groupe, l’eschatologie individuelle des 
premiers temps du judaïsme primitif fut appliquée à la communauté religieuse, 
puis à l’ensemble de l’humanité. Le jugement dernier de l’humanité fut placé à 
la fin du cycle en cours, puis malheureusement, il finit par être amalgamé à la 
fin du monde. La venue du Messie, du Christ ou de l’Imam Mahdi est depuis 
lors censée inaugurer ce scénario futur durant lequel la résurrection des morts 
précéderait le jugement des âmes (au lieu de lui faire suite) afin de statuer sur le 
sauvetage des élus ou la damnation éternelle des mécréants. Le Messager ou le 
Fils de Dieu n’est donc plus le guide intime de notre âme spirituelle, il est devenu 
l’agent extérieur déclenchant la fin des temps et le jugement des âmes. D’où la 
peur viscérale des fondamentalistes religieux à l’idée du retour de leur messie.

 La sagesse ancienne enseigne que ce " jugement " est symbolique. A chaque fin de vie, le karma de 
l’âme déclenche sa réincarnation au moment propice afin de poursuivre le processus de spiritualisation 
de la matière. Enfin, lorsque l’âme elle-même disparaît pour laisser place à l’Esprit, à l’Etincelle divine en 
nous, l’individu est initié pour la dernière fois dans sa vie d’homme et devient un Maître de Sagesse, un 
Immortel, un Libéré vivant. Cette ultime étape est la réelle résurrection du corps incorruptible, du corps 
de gloire, évoqué par saint Paul qui précise que ce n’est pas un corps de chair et de sang comme cela 
est trop souvent grossièrement compris. Car ce serait comprendre la résurrection de la même manière 
que les Egyptiens momifiant le corps du défunt pour lui assurer la survie dans l’au-delà. La résurrection 
est un processus ésotérique ayant lieu dans le corps éthérique qui finit par se substituer entièrement 
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au corps physique dense. C’est la vie spirituelle qui s’intensifie dans les dernières incarnations au point 
d’aboutir à la réalisation du Soi. Aucune croyance religieuse ne mène à la résurrection. La fin des temps 
concerne les propres cycles d’incarnation de l’âme lorsque la maîtrise est rendue totale. " La fin des temps "
est d’ailleurs une traduction obsolète : sunteleia tou aiônos est maintenant correctement traduit dans 
certaines versions récentes de La Bible par " jusqu’à la fin de l’âge " (c’est-à-dire la fin du cycle, de l’éon). 

 Si l’on souhaite appliquer la fin de l’âge à toute l’humanité, l’idée correspond alors à la fin de la vie de 
notre planète lorsque le Christ (ou ses noms équivalents) reviendra en tant que Christ cosmique durant la 7e 
et dernière ronde planétaire (les Jours de Yahvé sont à ce titre copiés sur les Jours de Brahma, les Kalpas, 
les rondes cycliques planétaires) : les derniers hommes non encore 
réalisés spirituellement finiront alors par accéder à la libération du 
cycle des renaissances, à la résurrection, par la réalisation du Soi. 
Le bouddhisme comporte une croyance analogue dans l’idée que le 
Bodhisattva (Maitreya est le Grand Bodhisattva, le Maître des Maîtres 
de Sagesse) refuse le Nirvana et demeure parmi les hommes pour 
les sauver. D’ici ces quelques milliards d’années parcourues par les 
rondes restantes, il faut comprendre que le Messie, le Christ, l’Imam 
Mahdi, l’Avatar Kalki, Maitreya, peut revenir et est en fait déjà revenu 
dans le monde moderne à la fin du cycle des Poissons. Maitreya est 
l’Avatar Kalki adombré par l’Esprit de Paix et d’Equilibre, un Avatar 
cosmique agissant par la loi d’Action et de Réaction qui transforme 
les énergies négatives en leur opposé dans la même proportion. Ce 
rééquilibrage procure ainsi une stabilité nécessaire au monde qui 
rappelle l’action de la Balance. 

 L’ère du Verseau ne symbolise donc pas la fin du monde (sinon de l’ancien) mais l’entrée dans un 
âge d’or. Durant l’ère du Verseau dans lequel nous sommes entrés, la présence du Christ et des Maîtres 
de Sagesse parmi nous permettra à beaucoup d’hommes d’entrer sur le sentier de l’initiation et à une 
part de l’humanité d’accéder à l’état de Maître de Sagesse. La résurrection du Christ relatée dans Les 
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Evangiles correspond ésotériquement à la 5e initiation. Environ mille êtres humains sur Terre l’ont déjà 
reçue et chaque membre de l’humanité la recevra à la fin de son propre cycle évolutif. La liberté nous est 
donnée d’atteindre par nos propres efforts la victoire sur la mort. Personne ne sera exclu de ce processus 
ésotérique, personne ne sera damné éternellement car Dieu est Amour. Par sa Volonté, nous sommes sur 
Terre pour maîtriser la matière dont Il nous a fait don. Il est important de ne pas lire les textes sacrés au 
pied de la lettre comme le font les fondamentalistes mais d’en interpréter les symboles avec le maximum 
de sagesse et d’intelligence, qualités que Dieu a bien voulu placer en nous.

 Dans les enseignements d’Alice Bailey, le jugement dernier est plus 
volontiers associé à la 5e ronde de notre planète. Voici énumérés les effets 
majeurs qui seront produits par cette ronde ou jour du jugement :
- la stimulation du 5e plan Mental déclenchera une lutte entre les niveaux intuitif 
et mental, lutte dont la prochaine ère du Capricorne donnera un aperçu, 
- 3/5e des Monades humaines seront sauvées, c’est-à-dire initiées afin d’intégrer 
le 5e règne des Maîtres,
- 2/5e des Monades humaines restantes seront transférées vers une planète 
moins évoluée que la Terre (ce peut être Chiron qui, via la Lune, entretient une 
proche relation avec notre planète),
- les forces noires vivront leur ultime défaite, la spiritualisation de notre planète 
s’accélérera grandement,
- le processus de l’initiation, inauguré en Atlantide, prendra fin, l’évolution spirituelle s’effectuera alors 
naturellement,
- la porte de l’individualisation sera rouverte pour les animaux domestiques qui seront séparés du règne 
animal et intégrés au règne humain. 

 Si l’on met ces événements en relation avec ceux de la 7e ronde finale (où toutes les Monades humaines 
auront vécu la réalisation du Soi) et ceux de la 3e race dans notre 4e ronde actuelle (qui a vu naître 
l’humanité), nous sommes en présence des 3 impacts majeurs du 1er rayon sur Terre que l’on peut mettre 
en correspondance avec les 3 régents de la Balance : Vénus (5e rayon), Uranus (7e rayon) et Saturne 
(3e rayon). Il apparaît très clairement que le signe de la Balance joue un rôle majeur dans ces 3 périodes 
critiques qui marquent un jugement et une séparation du 4e règne humain (Mercure) avec le 3e règne animal 
dans la 4e ronde, puis avec le mental afin d’entrer dans le 5e règne dans la 5e ronde, et enfin avec la vie 
planétaire pour réintégrer le 7e règne divin dans la 7e ronde. Ces faits trop ésotériques pour être compris 
furent mystifiés par les diverses religions mondiales qui ont confondu l’âge sombre de ces 5 000 dernières 
années avec le véritable jugement dernier où le décret karmique décidera de l’évolution humaine. D’un 
point de vue humain, Vénus juge, Uranus applique la sentence et Saturne gère l’accomplissement de la 
loi du karma. De même que l’équinoxe d’automne amorce un changement, l’influence de la Balance dans 
la vie spirituelle procure toujours un rééquilibrage, une réorientation des valeurs dans la vie de l’individu. 
A chaque fin de cycle, sur chaque plan de l’existence, la pesée du karma est effectuée pour décider de la 
destinée d’un homme ou d’une planète.
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