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 " L’ange lui répondit : L’Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son 
ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé Fils de Dieu. "
(Evangile selon saint Luc, 1-35, traduction oecuménique de La Bible) 

 Cette annonciation de l’Ange Gabriel à Marie évoque le thème de son adombrement par le Saint-Esprit. 
Adombrer (to overshadow) est ici traduit par " couvrir de son ombre " : cette ombre supérieure protectrice 
est créée lorsqu’un intermédiaire se place entre la Lumière divine et l’homme ou la femme incarné. Ce 
peut être l’âme qui adombre la personnalité, ou bien un messager (la signification du mot ange), tel un 
Maître, qui adombre un disciple. A l’origine, le terme grec episkiazo signifie envelopper, couvrir d’une 
ombre ou une ombre (ad-ombrer), cette dernière étant la persona, le masque, le voile de l’âme. Dans la 
gnose chrétienne, le mot baptême signifiait la descente de l’Esprit Saint sur le disciple. Cet Esprit de Feu 
était censé purifier l’eau, la nature inférieure de l’homme.

 Dans l’Ancien Testament, l’Esprit Saint se dit Ruach ha-Kodesh 
(littéralement : le Souffle sacré). Comme le faisait remarquer Origène, en 
hébreu comme en araméen, le mot Esprit (Ruach) est féminin. Origène 
cite une parole de Jésus issue du vieil Evangile selon les Hébreux, 
appelé aussi Evangile des nazaréens, le prototype de l’Evangile selon 
saint Matthieu : " Ma Mère qui est le Saint-Esprit... " Cette identité entre 
le Saint-Esprit et la Mère Divine était connue des Pères de l’église qui 
évoquaient souvent cet évangile judéo-chrétien primitif dont on connaît 
l’existence grâce à leurs citations. Les gnostiques utilisaient le mot 
Pneuma pour désigner le Saint-Esprit identifié avec la Monade, l’Esprit 
en l’homme. Une des manières de considérer la Trinité est de considérer 
que Dieu le Père transmet via son Fils son Esprit Saint en l’homme. En 
Inde, il serait question de Brahman (l’Absolu), d’Ishvara (le Seigneur) et d’Atman (le Soi). Le Souffle de 
Dieu, l’Esprit Saint, l’Atman et la Monade sont à ce titre synonymes. Ishvara peut à son tour être décliné en 
une Trinité : les Seigneurs Shiva, Vishnu et Brahma qui font émaner leur Monade respective de 1er, 2e et 3e 
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aspect. Lorsque l’on envisage la Trinité de cette manière, le Saint-Esprit correspond alors au Dieu créateur 
Brahma, en relation avec les Monades d’intelligence (3e aspect). Le zodiaque résume les étapes de la 
création métaphysique : l’Absolu (Poissons), la Trinité (Bélier-Taureau-Gémeaux), la Substance du cosmos 
(Cancer), puis le Soleil (Lion), le plan de la Monade (Vierge) et les 5 éléments formant les 5 plans inférieurs 
(Balance-Scorpion-Sagittaire-Capricorne-Verseau). Somme toute, notre Soi est la Mère de notre être, et la 
substance est la mère des formes. La Vierge marque la fin de la première partie du zodiaque, aussi amorce-
t-elle la chute dans le Scorpion avec qui elle partage un même symbole : celui du M dont la queue est 
rentrée (♍ : virginité et féminité) ou sortie (♏ : sexualité et masculinité). Jadis, les signes Vierge-Scorpion 
formaient un seul signe avant d’être distingués. La Balance restait intégrée dans le signe du Scorpion, tandis 
que la vertu de justice revenait à la Vierge. Jules César fit officiellement des pinces du Scorpion les plateaux 
de la Balance. Ainsi, la Vierge assura le rôle plénier de Mère du monde au début du cycle des Poissons.   

 Métaphysiquement, la virginité des Déesses fait référence à la substance primordiale de notre système 
solaire appelée Akasha (Espace) ou Lumière astrale, car le plan Astral cosmique est la mère de notre 
système solaire. En sanskrit, la racine verbale mā (mesurer, délimiter) a engendré de nombreux mots dont 
mā, mātṛ, mātā (la mère, mater, mother), mais aussi man (penser) et māyā (la substance magique qui a 
pris le sens d’illusion). La substance n’est autre que l’espace-temps qui délimite. Le latin mens, issu du grec 
menos, a donné mental (mind en anglais). Et la mesure se dit mensura en latin. Les mots tels que mois, moon 
et month ont une même origine car tous servent à mesurer. Exotériquement, le signe de la Vierge permet 
l’analyse, la mesure à l’aide du manas, le mental (Mercure), tandis que son régent ésotérique (Lune) sert 
à mesurer le ciel. Son régent hiérarchique, Jupiter, représente la justice d’où sa proximité avec la Balance.  

 Les noms des diverses mères des fils de Dieu, restées vierges (soit jeunes et pures), proviennent de 
la racine mā pour Maya (Buddha) et Maïa (Hermès), ou de la racine mṛ pour Myriam, Maryam ou Marie 
(Jésus). Quant au nom de Devaki (la mère de Krishna), proche de Maya-Devi (la mère de Buddha), il 
renvoie à l’évolution des dévas (anges). Le nom de Maitreya, le Maître des Maîtres, évoque lui-même 
la maitrī (la bienveillance) qui se rapproche de mātṛ (la mère). Selon Benjamin Creme, Maitreya fut 
instruit en Atlantide par Tara, la Mère du monde, la Shakti de Sanat-Kumara (le représentant du Logos 
planétaire). Tara (la Terre) porte d’autre noms  : Guanyin (Chine) ou Kannon (Japon). La Déesse incarne la 
compassion et la protection, notamment des enfants (mais aussi des adultes chez qui la divinité demeure 
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en enfance). Eve, Isis ou Ishtar, et Marie furent des avatars, des manifestations de la Mère du monde : 
elles symbolisent l’évolution progressive du principe christique par Mercure, Neptune (Lune) puis Jupiter. 
Dans l’ère du Verseau, Maitreya portera en avant le culte de la Mère du monde : le respect du principe 
féminin en chacun (homme et femme) et de la nature. La lettre m (♍) se trouve souvent en tête des mots 
comme mer, mère ou mare en latin (l’eau), car la graphie évoque les rondeurs de la femme et les vagues 
de l’océan. La Lune voile d’ailleurs soit Vulcain lorsque la Vierge maîtrise la matière (materia, proche de 
mater), soit Neptune (la mer) lorsqu’elle éveille le principe christique qu’elle porte en elle. Si le Cancer 
fait naître la forme, la Vierge fait naître le Christ, l’âme. Le rôle du 3e aspect (la substance) est de donner 
naissance au 2e aspect (la conscience).

 Dans les traditions d’origine atlante, de tendance matriacarle, la Mère se trouvait 
le plus souvent placée avant le Fils qu’elle portait en son sein : la naissance du Fils 
correspondait à celle de l’univers. Le 2e Logos, la Seconde Personne de la Trinité 
correspondait donc à la Sagesse, une vertu féminine (Lakshmi en Inde, Isis en 
Egypte, Sophia chez les gnostiques, Hochmah chez les Hébreux). Deux éléments 
iconographiques récurrents chez nombre de Déesses sont la robe et le voile. Les 
vêtements dépeignent les plans et les corps subtils, les plis de la robe figurent 
les diverses strates de la manifestation. Comme le disait H.P. Blavatsky dans Isis 
Dévoilée (vol 1 p. 35) : " Une fois le seuil de ce sanctuaire d’initiation franchi, une 
fois qu’un adepte a soulevé le " voile d’Isis ", la déesse mystérieuse et jalouse, 
il n’a plus rien à redouter ; mais jusque-là, il est constamment en danger. " Ce 
voile métaphysique personnifie la substance contenant les pouvoirs inhérents de 
la Nature derrière laquelle se tient la Déesse. Dans l’islam, certains passages du 
Coran ont été mal interprétés. Les mots tissu, étoffe ou vêtement ample doivent 
souvent être compris à la place du mot voile. Dans un hadith authentique, Aïcha, 
l’épouse favorite du prophète, déclare que Muhammad leur conseilla de cacher 
leur poitrine avec un morceau de tissu. Par cette tenue décente, les pratiquantes de l’islam pouvaient 
préserver leur pudeur et se distinguer des femmes esclaves, peu vêtues, dans la ville marchande de La 
Mecque. 

 L’association du Saint-Esprit à un oiseau, une colombe, est très ancienne. Les Déesses vierges font 
souvent figure de Reines célestes. Les Apsaras ou nymphes hindoues et bouddhistes, Ahura Mazda en 
perse, Isis ou Maât (du sanskrit Mahat : le Mental Universel), Ishtar en Babylonie et d’autres Dieux ou 
Déesses sont souvent représentés ailés. Cela tient au fait occulte que les dévas empruntent l’évolution des 
oiseaux et qu’ils jouent le rôle de messagers (anges). L’Ange est le Messager, le Verbe (Logos) du Dieu 
Absolu qui ne peut se manifester que par cet intermédiaire. Les Archanges bibliques et coraniques sont 
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les copies de ces représentations ailées. Les monothéismes ne diffèrent pas des 
polythéismes : l’Absolu, via la Trinité, s’exprime par ses pouvoirs en manifestation 
(les rayons). Le Saint-Esprit ou 3e Logos synthétise en lui les 7 pouvoirs de l’univers. 
L’expression anglaise " Holy Spirit " (" Saint Fantôme " pour Saint-Esprit) exprime 
l’idée d’un Grand Déva, d’un Etre subtil qui adombre la manifestation, à l’image 
du double subtil enveloppant le corps de l‘homme. Dans La Bible, la présence 
(Shekhina) de Dieu est figurée par une nuée, une gloire, une colonne de feu, etc. Le 
mot Shekhina est identique à Shakti (Déesse) : la racine est śak, qui signifie pouvoir, 
être capable (d’où l’anglais shake : secouer, trembler). Dans l’hindouisme, les 3 
Seigneurs de la Trimurti possèdent chacun leur Shakti, leur pouvoir mis en branle.

 L’une des plus anciennes formes de la Mère divine reste probablement 
Xiwangmu, la Mère des 8 Immortels taoïstes en Chine. Les Xian Ren (les 
Hommes immortels, les Maîtres de Sagesse) symbolisent les 8 trigrammes 
du bagua. Par ses régents, la Vierge est reliée à 8 signes et devient alors 
le 9e signe (comme les 9 mois de gestation). La Reine-mère d’Occident 
incarne ce 9e élément central (associé au chiffre 5, le 5e élément), le vide 
ou Tao qui fond les divers éléments alchimiques en un seul. La Déesse 
de l’immortalité est souvent représentée blanche et pure, vivant sur la 
montagne sacrée de Kunlun à 9 étages. Bien que Guanyin l’ait maintenant 
assimilée, elle est peut-être l’ancêtre de Parvati, de la Dame Blanche, de la 
Dana celte et de Diane-Artémis qui sont toujours associées à la montagne 
(la terre mutable de la Vierge). Alchimiquement, elle personnifie le mercure 
(aérien ou liquide), le cinabre taoïste que l’on associait à l’élixir d’immortalité. 
Le mercure sert d’intermédiaire entre le plomb du corps et l’or de l’Esprit. 
Les régents de la Vierge y font référence : Mercure, la Lune (un aspect 
de Saturne) et Jupiter (le représentant du Soleil). La Vierge, 6e signe du zodiaque, intègre les 6 shaktis 
tantriques (les forces de la nature). Dans le bouddhisme, ce sont les 6 paramitas, les 6 perfections de la 
sagesse dont Tara est la gardienne (les diverses Taras ou Dakinis sont des manifestations de la sagesse). 
Le christianisme a hérité du même symbolisme avec les 6 ou 7 dons du Saint-Esprit que l’on appelle aussi 
charismes. En astrologie, la 6e maison est celle du service, de la santé, de l’hygiène, des inférieurs (les 
élémentaux) que la Vierge domestique. 

 Anne, la mère de la Vierge Marie, typifie 
en quelque sorte le Saint-Esprit. Son nom 
rappelle celui de la Déesse syrienne puis 
égyptienne Anat que l’on a retrouvée aux 
côtés de Jéhovah (ce qui démontre la vivacité de l’ancien culte de la Mère). 
Cette déesse guerrière tient une hache, une lance et un bouclier : elle est 
devenue la vierge Athéna en Grèce, la Déesse de la guerre et de la sagesse 
qui sort du front de Zeus, à l’image du Mental universel. Le fait qu’en Egypte 
Anat fut l’épouse de Seth (Saturne, identique à Jéhovah) et identifiée à 
Hathor (Lune) prouve ces rapprochements avec le 3e Logos. La nuée en 
hébreu se dit anan (an : produire, apparaître). La racine est encore indienne : 
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le verbe an signifie respirer, souffler, être vivant, animer. On la retrouve dans le prana (le souffle subtil) que 
les Upanishads védiques associent à l’Atman (l’Anima, le Spiritus), et dans la Déesse Annapurna (pleine 
de nourriture), incarnée par un des sommets de l’Himalaya. La Déesse vierge Déméter (la Terre-Mère) 
pourvoit aussi aux besoins de nourriture. Cette Déesse grecque de l’agriculture et des moissons, ainsi 
que sa fille Perséphone, ont été l’objet des fameux Mystères d’Eleusis. Les Mystères du pain et du vin 
se rattachent à ceux de Déméter (pain) et de Dionysos (vin). Au lieu de Mercure, la Terre pourrait être le 
régent de la Vierge : d’ailleurs l’étoile de l’Epi (de blé) dans la constellation y fait allusion (on pense aussi 
à Bethléem : la maison du pain). Dionysos personnifie, lui, la planète Jupiter. Au moment des moissons, 
la Vierge garde sur Terre la semence du Soleil (Lion) que Jupiter et la Lune font croître.  

 Les 3 régents de la Vierge représentent les 3 aspects du Saint-Esprit : la présence ou le souffle pour 
Mercure, la puissance créatrice pour la Lune et la bénédiction ou les dons divins pour Jupiter. Les 3 figures 
chrétiennes seraient respectivement Raphaël, Gabriel et le Christ qui ont tous en commun de jouer le 
rôle de Logos, d’intermédiaire entre Dieu et les hommes. La Vierge se rattache mystérieusement à la 2e 
Hiérarchie solaire qu’elle gouverne via Jupiter. Cette Hiérarchie regroupe les Kumaras, les Adolescents 
vierges de Shambhala. Leur représentant est Sanat-Kumara, l’ascète vierge de 16 ans qu’on appelle 
Melchisédech dans La Bible : le Maître ou Roi de Justice (nom de la planète Jupiter : 2e rayon). Sanat-
Kumara ou Melchisédech est représenté par Maitreya, le Christ, le Maître des Maîtres. La Vierge, la Mère 
des Immortels Kumaras, a pour rôle de faire naître la Volonté de Bien, l’Amour sur la note de la Volonté.   

 Au début d’une ère zodiacale, le signe opposé se fait toujours 
ressentir. C’est pourquoi le culte des Déesses Mères, dont la mariolâtrie, 
s’est développé au début de l’ère des Poissons. Marie s’est peu à peu 
substituée au Saint-Esprit, sa pureté s’est transformée en Immaculée 
Conception. De la même manière, la christologie des premiers conciles 
a transformé Jésus en le Fils unique de Dieu, la Seconde Personne 
de la Trinité. La fête du 15 août marque l’Assomption de la Vierge du 
fait qu’elle semble se fondre dans le Soleil du mois du Lion. La nativité 
de la Vierge est fêtée le 8 septembre ; et le 8 décembre, dans le 
Sagittaire, célèbre l’Immaculée Conception qui fait suite aux épreuves 
purificatrices du Scorpion. Astrée, la Vierge en Grèce, symbolise la 
chute métaphysique et automnale de la Lumière astrale qui porte son 
nom. La fille vierge de Zeus fut élevée au ciel et catastérisée du fait 
de l’iniquité des hommes. Jupiter se retrouve dans le Sagittaire et les 
Poissons, le signe christique marquant l’aboutissement de la Vierge 
et du zodiaque. Selon Benjamin Creme, le Maître qui fut la Madonne 
reviendra en incarnation dans environ 200 ans. Ce sera alors une 
nouvelle étape de l’émergence de la Hiérarchie car la Madone sera la première à prendre un corps féminin. 
Les Maîtres ayant une apparence féminine représentent Tara, la Mère du monde, le pôle substantiel de 
la Divinité, en rapport avec l’évolution des dévas qui construisent toutes les formes vivantes. Marie est la 
Mère des Anges. Sous la protection de ces Maîtres, l’évolution des dévas se rapprochera de l’humanité.  
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