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 L'être humain a souvent été comparé à un temple. La Terre elle-même est 
un temple dans notre système solaire. Jadis, l'instruction et l'entraînement 
ésotériques avaient lieu dans des sanctuaires où l'on tentait de percer les 
Mystères de la nature, de l'homme et de l'univers. Les grottes, les forêts 
puis les temples construits par l'homme ont été les premiers lieux destinés à 
l'initiation. Celle-ci peut se définir comme l'entrée dans un plan de conscience 
supérieur et un monde nouveau d'énergie. La maçonnerie, la religion et 
l'ésotérisme tirent leur symbolisme de ce lointain passé où l'occultisme, le 
mysticisme et la science n'étaient pas séparés et formaient un seul corpus, 
autant théorique que pratique. Les montagnes des Andes, de Kunlun, de 
l'Himalaya, les pyramides d'Egypte, les temples grecs et bien d'autres 
lieux sacrés ont abrité des écoles de Mystères, des lieux d’entraînement 
à l'initiation. Lorsqu'en Atlantide, les Mystères furent profanés, il fallut 
développer un symbolisme destiné à voiler les secrets du cosmos et de la 
nature contenus dans l'être humain. C'est à partir de cette époque que s'est 
développé l’herméneutique.

 Issues des 7 étoiles de la Grande Ourse, les 7 énergies cosmiques se manifestent à travers les 7 
Hiérarchies de notre système solaire. Chacune des 7 planètes sacrées contient ces 7 Hiérarchies, et tente 
d'amener à sa perfection l'une d'elle. Ensuite, les 7 rayons atteignent le corps éthérique de notre planète, 
et par là même le corps subtil de chaque être humain. Ce savoir était connu des anciens sages, ce qui 
explique pourquoi les 7 étoiles de la Grande Ourse, les 7 rayons solaires et les 7 planètes tiennent une 
place si importante dans les traditions. Au sein du corps éthérique de l'homme existent 7 centres subtils : 5 
le long de la colonne vertébrale et 2 au niveau de la tête (le front et le sommet du crâne). Au fur et à mesure 
de l'évolution, ils sont contrôlés par les 7 centres subtils situés à l'intérieur du cerveau, leurs homologues 
supérieurs. Aussi sommes-nous un temple en miniature, dont les 7 portes sont relativement scellées par 
notre matérialisme, notre impureté et notre ignorance. A chaque centre se relie un élément, une force de la 
nature, une pierre, une plante, un animal, un type humain, un règne, un plan de conscience, une planète, 
un cycle particulier, un rayon, une loi, une Hiérarchie, un Mystère... Le sujet est vaste et complexe. 

 Le temple intérieur de l'homme comporte 7 portes renfermant 7 Mystères. Pour ouvrir une porte, la clé 
lui correspondant doit être tournée 7 fois, et ce à travers 3 serrures, en référence aux niveaux cosmique 
(1), spirituel (2) et naturel (3). Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Chaque porte exige 21 tours de clés (3 x 
7) pour être entièrement ouverte. Pour ouvrir une seule serrure dans les 7 portes, 49 tours de clé (7 x 7) 
s'avèrent nécessaires. Au total, l'ouverture des 3 serrures des 7 portes nécessitera 147 tours de clés (3 
x 49). Soit les rayons 1-4-7 réunis. Une façon d'interpréter ces chiffres consiste à affirmer que le Soi (1), 
opérant au moyen de l'intuition (4), ouvre les centres subtils (7). Aucune des clés ne peut être pleinement 
maîtrisée, même à un seul niveau (une serrure), si elle n'est pas tournée 7 fois : ce qui revient à dire 
que cette clé devra être pleinement comprise au regard des autres clés. Les niveaux indiquent eux si la 
compréhension concerne le plan de la personnalité (3), celui de l'âme (2) ou celui de la Monade (1). 
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 Il va sans dire que la majeure partie du temps, les hommes n'utilisent qu'une seule clé, ne la tournent 
qu'une fois et dans la serrure du bas, celle de la nature, du monde de la forme et de l'apparence dans 
lequel évolue leur personnalité. Les scientifiques par exemple ne connaissent que cette serrure et nient 
même l'existence d'autres niveaux de réalité. Lorsqu'elles sont fondamentalistes ou communautaristes, 
les interprétations religieuses se limitent à la même serrure. Quant aux ésotéristes, ils se bornent bien 
souvent à tourner la clé psychologique, même lorsqu'il est question d'astrologie ou d'alchimie. Il paraît très 
naïf de croire avoir fait le tour d'un sujet en ne faisant qu'un seul tour de clé dans une seule serrure. Plus 
un homme valorise son interprétation unique des enseignements, plus il avoue sa profonde ignorance, son 
étroitesse d'esprit et son manque de détachement. Le maniement des 7 clés a pour but de nous permettre 
d'ouvrir notre esprit. Concrètement, les 7 centres de la tête s'éveillent progressivement afin que rayonne 
l’œil intérieur qui voit tout. Les portes s'ouvrent et la lumière du Soi entre dans le temple, tout d'abord dans 
la caverne de la tête, puis dans la caverne du cœur, qui possède 7 centres encore plus sacrés que ceux 
de la tête. Une correspondance s’établit entre les centres de l'ensemble du corps et la serrure de la nature, 
les centres de la tête et la serrure de l'âme, les centres du cœur et la serrure de la Monade.

 L'allégorie de saint Pierre possédant les clés du royaume des cieux possède 7 niveaux de lecture. 
D'un point de vue historique, le Christ a anticipé sur la future fonction de Pierre, devenu le Maître 
Morya, le chef de toutes les écoles ésotériques, le gardien des clés des Mystères. Morya fut le Maître 
de Madame Blavatsky (dite HPB), qui est ensuite devenue un Maître à son tour. HPB fut la première à 
exposer ouvertement l'existence des 7 clés ésotériques. Son ouvrage encyclopédique, intitulé La Doctrine 
Secrète, tourne de façon voilée les diverses clés permettant d'interpréter les mythes, les allégories, les 
enseignements ésotériques et les symboles sacrés. Le Traité sur le Feu cosmique (écrit par Alice Bailey) 
a cité ces clés, sans leur associer les rayons correspondant. L’œuvre d'HPB présentait principalement la 
clé métaphysique (la 1re), et celle d'Alice Bailey s'est davantage concentrée sur la clé psychologique (la 
2e). A travers nos articles et nos ouvrages, nous tentons d'établir le lien précis entre les clés et les rayons, 
d'exposer toutes les sous-clés, et notamment les 7 sous-clés de la clé astrologique (la 3e). Voici les liens 
entre les rayons et les clés : 1) métaphysique, 2) psychologique, 3) astrologique, 4) anthropologique, 
5) numérique, 6) mystique, 7) alchimique. Elles peuvent être nommées de bien d'autres manières. Le 
véritable occultisme, qui est un ésotérisme pratique, dispose de 7 arts occultes qui appliquent les savoirs 
acquis au moyen des clés.    

 Seul un véritable Maître de Sagesse est capable d’entraîner un disciple dans la maîtrise des clés 
ésotériques et des arts occultes. Dans un avenir relativement proche, les écoles de Mystères seront 
restaurées et supervisées par des Maîtres de Sagesse. Trois d'entre eux doivent particulièrement retenir 
notre attention : le Maître Morya pour la maçonnerie, le Maître Jésus pour la voie religieuse, et le Maître 
Kut-Humi pour la science ésotérique. D'ici là, nous pouvons nous entraîner au maniement des clés, méditer 
et servir, tout en travaillant activement à nous libérer de l'illusion. Car on ne peut tourner correctement les 
clés sans perdre ses illusions. Dans cette ère du Verseau, l'influence d'Uranus permet le rétablissement 
des Mystères et la révélation des 7 clés ésotériques et des 7 arts occultes qui en font partie intégrante. 
Cette planète de Monade 1, d'âme 7 et de personnalité 2, se prête parfaitement à cette triple fonction : 
éveiller l'intuition, le sens de la synthèse (1), développer les 7 clés et les 7 arts occultes (7), et manifester 
davantage d'amour et de sagesse dans le monde (2). Les sages de l'Antiquité prétendaient que les 
Mystères étaient la plus haute institution que la Terre ait connue.
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