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 Pour beaucoup de gens en quête de réalisation spirituelle, l'ésotérisme ne se préoccupe pas et n'a 
pas à se préoccuper de politique. Cette idée très répandue prouve que l'ésotérisme et la politique ne 
sont pas compris dans leur essence, et que certaines personnes, de nature mystique, s'intéressent à 
des croyances qu'elles qualifient d'ésotériques mais dont on peut douter qu'elles le soient. Un véritable 
ésotériste s’intéresse à tous les domaines de la vie, sans exception. Ceux qui ne comprennent pas la 
politique ne peuvent être de véritables ésotéristes. Pourquoi cela ? A l'origine, la politique était l'affaire de 
la noblesse guerrière, et l'ésotérisme constituait sa philosophie de vie. Pour preuve, le symbolisme royal, 
issu de l'Antiquité,  possède un caractère ésotérique et initiatique. Esotérisme et politique se trouvent tous 
les deux sur le 1er rayon de volonté et de puissance. D'une certaine manière, la politique est la mise en 
pratique de la philosophie ésotérique qui est l'étude des énergies et des forces conditionnant le vivant. 
Comprendre les rayons ou les forces qui régissent les nations et les types humains qui les composent, 
constitue le fondement de la politique ésotérique.

 A l'image de la lumière qui se décompose en 7 couleurs, l'énergie se décompose en 7 forces vivantes. 
Elles agissent à travers tout être humain au moyen de son corps énergétique, et notamment au travers de 
7 centres subtils, dont les 7 glandes endocrines sont la manifestation matérielle. La vie politique, culturelle, 
scientifique, religieuse, etc., n'échappe pas à la manifestation des 7 rayons d'énergie. Au sein du grand 
corps politique, les 7 centres de forces ne correspondent pas parfaitement aux partis politiques car certains 
politiciens peuvent répondre à une force politique différente de celle du parti auquel ils appartiennent. Il 
faut donc distinguer les forces politiques des partis, qui regroupent parfois certains courants divergents. 
Un parti reproduit plus ou moins une diversité de forces politiques à l'intérieur de sa force dominante.

 Comme pour les êtres humains, les nations possèdent un rayon d'âme et de personnalité, mais aussi 
un signe zodiacal pour l'ascendant et un signe solaire de naissance. Sans le savoir, tous ceux qui, pour des 
raisons parfois fort différentes, viennent vivre dans un pays à court terme ou à long terme, viennent y faire 
l'expérience de la destinée de cette nation. Cette destinée n'est pas le fruit de l'idéologie d'un homme ou 
d'un groupe humain restreint, mais résulte de la puissance archétypale des énergies qui fondent l'identité 
même de cette nation. L'astrologie ésotérique permet d'expliquer ce jeu d'influences, qui opère au moyen 
des signes, des planètes gouvernées, et des rayons qu'elles émettent. Par analogie, nous pouvons établir 
un rapport entre l'ascendant d'un pays et son président, le signe solaire et son premier ministre, leurs régents 
planétaires et les ministres du gouvernement. Jadis, les empires étaient fondés sur terre en référence à une 
généalogie et à une organisation célestes. La Chine, pays dont l'âme se trouve sur le 1er rayon de puissance, 
a largement développé ce thème dans son ancienne culture : les rois terrestres représentaient les rois 
célestes, et la bureaucratie terrestre était censée refléter la hiérarchie céleste. Celle-ci s'inscrivait jusque 
dans le corps de l'adepte taoïste, les énergies astrales correspondaient alors à des fonctions organiques. 
Nous citons la Chine car ses origines sont fort anciennes et son destin politique sera un jour d'incarner un 
gouvernement dictatorial éclairé. Il va sans dire que chaque pays détient une destinée politique unique 
qui ne saurait être copiée sur un modèle extérieur ou s'imposer à d'autres pays. L'européocentrisme et le 
messianisme politique forment quelques uns des mirages qui devront être abandonnés en matière politique.
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 A l'heure où la destruction des nations représente l'une des plus puissantes armes du libéralisme, 
toujours avide d'ouvrir plus largement ses marchés, l'idée de nation doit être clairement perçue comme 
la résultante d'une identité. Toute destruction de l'identité (nationale, ethnique, religieuse, sexuelle, 
individuelle, etc.) ne peut amener que le chaos. La fin de cycle que nous vivons met à mal notre identité. 
La postmodernité ne propose finalement rien d'autre que la destruction des nations, donc des identités, 
dont la dissolution sert en fin de compte les intérêts d'une poignée de nantis qui asservissent le monde. 
Le libéralisme à l'état pur est la négation du politique, vécu comme un frein à son expansion. Lorsque le 
libéralisme s'intéresse à la politique, c'est que celle-ci se soumet à son diktat. Aucune politique digne de 
ce nom ne peut se soumettre aux forces de la finance internationale sans renier par là même son pouvoir 
et sa raison d'être. Un monde uni et fraternel est chose impossible sans le respect des identités. Et la 
politique a justement comme fonction de comprendre et d'exprimer l'identité des nations, chacune en 
fonction de son histoire, de ses peuplements, de sa géographie, de sa destinée, bref, de ses rayons.

 Lorsque l'on étudie une nation au regard de son identité, celle-ci nous pousse inexorablement à tenter 
de percevoir son destin. A un degré élevé (assez rare chez les politiques), le 1er rayon contient l'alpha 
et l'oméga, l'origine et l'aboutissement d'un destin, déjà contenu dans les conditions de sa naissance. 
Dans l'histoire d'une nation, il arrive qu'un homme ou une femme politique devienne une sorte de père 
ou de mère du peuple, incarnant, à des degrés divers, l'énergie propre à son pays. Abraham Lincoln joua 
ce rôle pour les Etats-Unis et Indira Gandhi fut la mère de l'Inde. Le plus souvent, il s'agit d'une âme ou 
d'une Monade de 1er rayon, car seul ce rayon peut synthétiser la totalité des forces qu'une nation réussit 
à exprimer à un moment de son histoire. 
 
 Comme toute nation, la France possède sa nature propre, son identité particulière, facilement 
identifiable depuis l'étranger. La France est une nation foncièrement mentale, du fait de ses deux rayons 
: le rayon 5 de la science et de l'analyse pour l'âme, et le rayon 3 de l'intelligence abstraite et créatrice 
pour la personnalité. D'où qu'il vienne, un individu choisissant de venir vivre en France fera l'expérience 
de ces énergies. Et ce, quel que soit son système de pensée. A cela s'ajoute le fort idéalisme de l'âme 
de la France avec son ascendant Poissons (à l'origine de la devise : " Liberté, Egalité, Fraternité "), 
auquel se joint son esprit individualiste, marqué par le signe du Lion, et responsable de la fierté et de 
l'exception françaises. Avec le Lion en signe de naissance, il paraît crucial en France de bien comprendre 
son identité, afin de réussir l'intégration de la nation française qui, par ses multiples frontières, son histoire 
coloniale et sa terre d'accueil, réunit aujourd'hui des femmes et des hommes aux origines très différentes. 
Le sujet revient encore et toujours, ce qui prouve que le problème n'est pas résolu pour une nation aussi 
idéaliste et soucieuse de son identité que la France. Que l'idéologie soit nationaliste ou internationaliste, 
il est toujours question de définir ce qu'est ou devrait être l'identité de la France. Le problème du pays 
s'accentue du fait de forts clivages idéologiques, nourris par ses rayons intellectuels, son intensité d'esprit 
frôlant parfois le fanatisme intellectuel, et par ce sentiment léonien d'avoir toujours raison, d'être au centre 
de la pensée dans le monde. 

 Du fait de la diversité de ses pensées, le paysage politique français révèle peut-être plus clairement 
qu'ailleurs la présence des forces politiques répondant aux 7 rayons d'énergie. C'est pourquoi nous 
prenons la France comme exemple (la connaissant également mieux que les autres pays). Toutefois, que 
le lecteur ne s'imagine pas que nous plaçons la France en modèle (un mirage du Lion). Notre présentation 
préalable exposant la singularité de chaque nation ne saurait laisser entendre cela. 

 Pour bien saisir ce qu'est la politique ésotérique, il faut se représenter ainsi les choses : les 7 rayons 
balaient cycliquement la planète entière, se mêlent constamment les uns aux autres, et lorsqu'ils atteignent 
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un pays, ils sont filtrés par les rayons permanents de ce dernier. Dans le cas de la France, choisie comme 
exemple, les rayons qui l'atteignent deviennent les 7 sous-rayons des rayons 5 et 3, qui agissent comme 
des filtres. En voyageant dans un pays étranger, nous faisons tous cette expérience que nous traduisons 
autrement, à travers un vocabulaire qui dépend de chacun de nous. Toutefois, l’ésotérisme propose un 
vocabulaire précis et universel au moyen des rayons. A l'instar d'un pays, un homme reçoit l'énergie des 
rayons à travers ceux qui le conditionnent. Nous ne sommes pas conscients à quel point ces énergies nous 
conditionnent. L'ésotérisme n'est en rien essentialiste car il affirme au contraire que chaque être humain 
est influencé par une multitude de rayons : ceux de sa Monade, de son âme, de sa personnalité, de son 
mental, de son émotionnel, de son physique, mais aussi ceux résultant de son métissage, du continent où 
il vit, de son pays, de sa région, de sa ville, de son univers familial, socio-culturel et professionnel. Nous ne 
pouvons pas dire qu'un Lillois reçoit exactement les mêmes énergies qu'un Marseillais. Pourtant tous deux 
sont Français. Il déplaît parfois à certains d'imaginer que nous sommes soumis à des influences collectives, 
tant l'esprit individualiste de l'ère des Poissons a saturé notre mode de pensée. Toutefois, dans l'ère du 
Verseau dans laquelle nous entrons peu à peu, la notion de groupe sera au centre des préoccupations, 
et les rayons des individus seront étudiés au regard de leurs appartenances collectives. Dès lors que l'on 
réduit un individu à sa communauté (sexuelle, ethnique, religieuse, politique, etc.), on l'isole du même coup 
d'un plus vaste groupe auquel il appartient, et on le coupe de son identité plus profonde. La philosophie 
ésotérique affirme que notre véritable essence est le Soi (la Monade), complètement distinct de toutes les 
contingences précédemment citées. Le seul essentialisme concevable serait celui du Soi.

 Forts de ces mises en garde, nous allons succinctement évoquer chacun des rayons qui se manifestent 
à travers l'une des 7 forces politiques en France. A la fin de cette analyse, le lecteur comprendra que 
nous ne militons pour aucune d'entre elles et n'en rejetons non plus aucune. Et ce, au nom de l'idée 
profondément ésotérique de l'unité dans la diversité. Dans ce court exposé, nous établirons un lien avec 
le centre de force dans le corps de l'être humain, et nous mettrons en avant les défauts majeurs résultant 
du mauvais emploi du rayon en question.

1er rayon de volonté, de puissance et de pouvoir : la droite nationaliste et sécuritaire.
Qualifié à tort d'extrême droite par ses détracteurs, ce mouvement incarne la volonté d'être d'une nation. 
Elle forme en quelque sorte sa colonne vertébrale. De fait, cette force augmente son influence dès lors 
qu'une nation se trouve menacée dans ses fondements régaliens : identité nationale, souveraineté des 
trois pouvoirs (législatif, exécutif et judiciaire), contrôle de sa monnaie, de son budget et de ses frontières, 
sécurité intérieure et extérieure. 
Aucune nation n'est possible sans la présence de cette force politique, même lorsqu'elle reste minoritaire. 
Comme le centre coronal est peu éveillé chez l'humanité, cette force politique correspond au centre de 
la base de la colonne vertébrale, lieu de la volonté de vivre, plus couramment appelée énergie de survie. 
En dépit du roman national, cette force fut la première résistance française, avant d'être rejointe par 
les communistes. Historiquement, l'aristocratie fut l'ancienne incarnation de ce rayon (ce qui explique la 
présence de monarchistes et de royalistes dans la droite nationaliste).
Comme toute force politique résulte du niveau de conscience de celles et ceux qui l'emploient, chaque 
rayon s'exprime le plus souvent à un niveau inférieur. Aussi trouve-t-on les défauts suivants du 1er rayon : 
l'insistance sur la loi et l'ordre comme principaux remèdes politiques, l'autoritarisme, le recours légitimé à 
la violence, la préférence nationale enracinée dans le critère racial (confusément confondu avec la nation) 
et dans le critère religieux (la religion étant la garante de la morale conservatrice et de l'unité nationale), la 
domination des masses au moyen d'une ligne puissante et sécuritaire.
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2e rayon d'amour et de sagesse : la gauche socialiste et parlementariste.
Elle provient de la scission avec les communistes. D'un héritage chrétien, ses valeurs sécularisées sont 
responsables de la place que revêtent la dimension sociale, l'égalitarisme et la revendication du droit social. 
Elle représente la gauche bourgeoise qui, sous l'effet du libéralisme, a évolué vers la sociale-démocratie, 
acceptant l'économie de marché et privilégiant une vision progressiste de la société en matière de mœurs. 
Elle est la grande gagnante de mai 68 en France, celle qui a su récupérer politiquement cette révolte 
étudiante et ouvrière. 
La force de ce rayon provient de sa capacité à produire les relations justes, le consensus et le travail 
de groupe : la démocratie et le parlementarisme résultent du rayon 2 d'amour (union) et de sagesse 
(consensus). Cette force correspond au centre du cœur, unificateur et relationnel.
Ses défauts de 2e rayon s'observent de la manière suivante : sa tendance moralisatrice, son auto-
satisfaction morale, ses bons sentiments, sa difficulté à incarner le pouvoir, sa facilité à se soumettre 
à un pouvoir étranger ou à une personnalité puissante, sa nature sensible refusant toute coercition ou 
exigence, et son idéologie égalitariste (niant la complexité des différences entre les êtres humains).

3e rayon d'intelligence créatrice et d'adaptation : la droite capitaliste et entrepreneuriale.
Le libéralisme représente la dénaturation de ce rayon : le libéralisme affirme à tort que les marchés se 
régulent d'eux-mêmes et que la politique doit s'efforcer, par tous les moyens, de libéraliser tous les secteurs 
de la vie. Cette idéologie a conduit le monde à la faillite. Comme ce rayon est celui de la personnalité de 
la France et de la planète elle-même, il a fait montre d'une force gigantesque et dévorante, d'autant plus 
qu'il produit une expansion constante. La bourgeoise de droite comme de gauche répond plus aisément 
à cette force. 
Cette droite bourgeoise provient des riches exploitants et négociants, des divers notables des bourgs qui 
ont donné leur nom aux bourgeois. La différence entre le bourgeois de droite et de gauche provient de 
leur enracinement : rural pour le premier et citadin pour le second, d'où un certain conservatisme terrien 
pour l'un et un progressisme urbain pour l'autre. La tradition catholique s'oppose ainsi à la laïcité urbaine. 
La dimension positive de la droite capitaliste repose sur l'esprit de la libre entreprise. Correctement 
maintenu dans le domaine privé et non public, ce 3e rayon porte en lui une grande créativité, qui devient 
une richesse sociale dès lors qu'elle est mise au service d'une région et qu'elle répond à ses besoins en 
s'y adaptant. L'économie sert alors le politique. Cette force d'expansion doit être savamment contrôlée, 
sinon la nation se voit offerte aux forces du marché transnationales qui finissent par s'opposer aux intérêts 
de la nation, donc du peuple.
Les grandes constructions et le développement important des réseaux routier, ferroviaire et aérien de la 
France résultent du bon usage du 3e rayon dans le domaine public, car ce rayon facilite toujours la mise en 
place des réseaux. Le centre impliqué est la gorge qui, à travers la thyroïde, permet au corps de s’adapter 
en permanence aux circonstances et aux besoins, en gérant habilement l'offre et la demande exigées par 
la vie.
Les défauts de 3e rayon de cette force politique sont assez bien connus : le matérialisme, l'exploitation 
humaine au nom du profit, l'absence de valeur morale, la manipulation et le mensonge consistant à justifier 
la soumission à la logique destructrice des marchés, la croyance selon laquelle la commercialisation de 
tous les secteurs de la vie apportera le bonheur à tous, le déni de la souffrance des masses, l'idée que 
la réussite financière est la condition du bonheur et que cela dépend de notre désir de réussir, de notre 
capacité à nous adapter.

Le 4e rayon de l'harmonie par le confit : la gauche écologiste et libertaire.
En France, elle s'inspire largement de la force écologiste de l'Allemagne, pays dont l'âme se trouve sur le 
4e rayon. Issu du progressisme du 2e rayon, les écologistes poussent plus loin encore la réforme sociétale, 



  

David Goulois5Les 7 forces politiques en France

du fait de la quête perpétuelle de l'harmonie entre les peuples, entre les hommes et les femmes, ainsi 
qu'entre l’humanité et la nature. Le règne humain se trouve sur le 4e rayon, comme l'âme de l'Europe et 
de l'Orient, et la personnalité de l'Occident et de l'Asie. Aussi, les écologistes font preuve d'un intérêt 
particulier pour le transculturalisme et exècrent toute idée de nation et de frontière. Ils tendent à libéraliser 
les mœurs au maximum. Leur souci écologique demeure sincère, et ils font partie de ceux qui s'opposent 
aux industries polluant la planète. Le fait que l'écologie gagne les autres forces politiques montre la 
dimension universelle de ce rayon. La révolte de mai 68 fut en grande partie celle du 4e rayon et du 
mouvement étudiant (l'adolescent opposé à la loi du père est un marqueur de ce rayon : à l'image des 
étudiants français opposés à de Gaulle). Précisons que la gauche libertaire s'ancre également dans 
le mouvement anarchiste qui répond lui aussi au 4e rayon. Au niveau national, cette gauche prône des 
institutions participatives, la décentralisation et le régionalisme, au sein duquel l'écologie (l'harmonie avec 
son milieu naturel) trouve logiquement sa place. 
Le centre en question est aussi la base de la colonne vertébrale (d'où le conflit des forces 4 et 1). Le lien 
avec la base ne s'effectue pas par la couronne (comme avec le rayon 1), mais via le centre du thymus, 
lieu d'accroche de l'âme dans le corps : cela explique la facilité de ce rayon à sortir de tout carcan, 
notamment du corps, premier objet de limite pour l'homme. La nation peut ainsi être entrevue comme une 
excroissance du corps. Le centre du thymus met l'homme en contact avec la totalité de l'humanité. Les 
deux forces de la base correspondent à la droite nationaliste et à la gauche libertaire : la contraction (1) 
et le relâchement (4).
Les défauts de la 4e force politique sont les suivants : la perpétuelle recherche du conflit et de la polémique, 
l'immaturité politique, l'exagération en tout genre, une grande libéralité en matière de mœurs, le refus de 
l'ordre et des limites, l'idéologie de la perte de soi (d'où son laxisme au sujet du cannabis), la problématique 
de l'identité (son incapacité à comprendre l'idée de nation, expliquant son opposition caricaturale à la 
droite nationaliste), la promptitude à défendre toutes les minorités (même fabriquées ou incertaines) du 
fait de son goût de la pluralité, la facilité à se perdre dans les petits combats de la vie politique et à oublier 
l'essentiel, et la peur de gouverner (qui cache une peur de la puissance).

Le 5e rayon de la science et de la connaissance concrète : la droite conservatrice et centralisatrice.
Cette droite tient une position particulière sur l'échiquier politique français, du fait qu'elle se trouve sur le 
même rayon que l'âme de la France (ce qui ne veut pas dire que cette force politique s'exprime au niveau 
de l'âme). Rappelons que la droite libérale correspond elle au rayon de la personnalité de la France. Ces 
deux rayons expliquent la tendance droitiste française, compensée par un l'idéalisme piscéen que la 
gauche sait mobiliser. La délégitimisation de la gauche au pouvoir par la droite participe de la croyance de 
cette dernière que le pouvoir lui revient de droit divin. Ce type de droite, de tradition chrétienne, s'appuie 
sur une fierté française toute léonienne : elle croit au mérite républicain, encourage l'élitisme intellectuel 
et l'esprit scientifique français, défend un pouvoir fort et centralisé, à l'image du 5e rayon qui gouverne le 
centre du front, contrôlant l'ensemble du corps. 
La noblesse de l'âme française découle selon elle de la fierté de son patrimoine culturel et scientifique. 
Ainsi se reconnaît-elle dans l'héritage rationaliste laissé par les Lumières, où elle a joué un rôle majeur. 
Elle diffère de la droite nationaliste qui se fonde sur une volonté de puissance, alors que l'intellect prime 
dans cette droite centralisatrice. Son élitisme provient avant tout de son intellectualisme (5), pas de sa 
puissance (1) ni de sa réussite économique (3).
Ses défauts résultent du 5e rayon : le rationalisme, l'élitisme, la hiérarchisation sclérosante, la rigidité et 
l'arrogance intellectuelles, le technocratisme, le scientisme, le dirigisme, l'antiparlementarisme, un certain 
paternalisme condescendant vis-à-vis du peuple, le conservatisme en matière de mœurs et la cristallisation 
des rôles de pouvoir (aux niveaux politique, religieux et familial). 
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Le 6e rayon du dévouement et de l'idéalisme abstrait : la gauche communiste et ouvrière.
Ce groupe s'est fortement éveillé durant le XIXe siècle en réaction à la violence de la droite libérale 
et patronale. Cette gauche réunit de nombreuses mouvances de type marxiste, léniniste, trotskiste, 
syndicaliste... dont les incessantes divisions ne sont pas sans rappeler les proliférations d'églises (le 6e 
rayon étant aussi celui de la religion, qui ne trouve pas grâce aux yeux de cette force athéiste). Représenté 
par la couleur rouge (symbole du sang, de la colère et de la lutte des classes), le combat pour et par 
les prolétaires pour le respect de leurs droits constitue l'action majeure de cette force politique quasi 
révolutionnaire. De grands acquis sociaux découlent de ses combats et ont été intégrés au droit du 
travail, parallèlement à un christianisme social trop souvent oublié mais qui fut pourtant lui aussi très 
efficace. Souvent accusées de populisme, les grandes forces dites extrémistes se rencontrent ici : la 
droite nationaliste et la gauche ouvrière s'opposent pourtant sur le concept de nation, car la seconde voit 
dans l'internationalisme la possibilité de sa victoire révolutionnaire, alors que la première interprète cet 
internationalisme comme la destruction de la nation. 
Ce groupe a longtemps été la force politique facilement manipulée par des intérêts étrangers à cette 
force ou au pays, mais ce groupe demeure aussi le plus craint car les grandes grèves de 68 (à ne pas 
confondre avec la révolte étudiante bobo-libertaire) ont démontré la force du prolétariat, sur laquelle se 
fonde la puissance de n'importe quelle nation. Aussi, les prolétaires sont-ils souvent courtisés, manipulés 
et détournés de leur véritable intérêt : celui de mettre fin à la lutte entre les classes, notamment à leur 
domination, et d'accéder à une réelle égalité, sans laquelle les mots de liberté et de fraternité restent vains.
Le plexus solaire est le centre impacté par le 6e rayon : il fait l'objet d'une grande tension dans le corps, 
car son rôle est d'élever l'énergie des centres inférieurs vers les centres supérieurs. Pareillement, le désir 
d'élévation sociale constitue le but de la gauche ouvrière. 
Voici les principaux défauts de cette 6e force politique : le fanatisme révolutionnaire, le manque de 
rationalité et de pragmatisme, le déficit de penseurs et d'élites intellectuelles, l'attitude méfiante face à la 
culture, l'incapacité à gouverner, la difficulté à penser politiquement les secteurs autres que l'économie, 
l'obsession aveuglante du combat de classes, et un certain matérialisme qui vise en fin de compte à 
améliorer le confort de vie plutôt qu'à instaurer une véritable libération des esprits. 

Le 7e rayon de l'organisation et de la structure : la synthèse pragmatique des forces politiques.
Curieusement, la France ne connaît pas de véritable force politique de 7e rayon. Ceci pour plusieurs raisons. 
Tout d'abord, l'ère des Poissons, saturée de 6e rayon, est en train de prendre fin et le 7e rayon de l'ère du 
Verseau ne fait que commencer à croître. Toutes nos structures restent dépendantes de l'ère qui prend 
fin et nécessitent une réforme complète afin d'être en mesure d'incarner la nouvelle énergie uranienne, 
impliquant l'esprit et le travail de groupe. Avec l'ascendant Poissons, le problème de la France se précise : 
ses idéaux nécessitent d'être repensés à l'aune de la nouvelle ère. Les rayons mentaux français, alliés 
aux signes du Lion et des Poissons, ont tendance à accentuer les clivages idéologiques qui, en réalité, 
reposent sur la pensée de certains individus qui ont le sentiment irraisonné de savoir quelle direction 
suivre en tous points. Les hommes politiques français, remplis de messianisme piscéen, ont toujours une 
vision personnelle à proposer à leurs concitoyens, ils aiment se fantasmer en homme providentiel, tel un 
lion au centre de son royaume. 
Le fort développement des clivages politiques français, qui offre à ce pays un grand choix (auquel semblent 
tenir les Français, influencés par le 5e rayon du détail et de l'analyse), cette grande profusion d'idées et 
de partis, cette particularité de voir pratiquement toutes les forces politiques représentées, pourraient bien 
poser un problème majeur à la France. Celle-ci doit réussir à sortir des guerres politiques qui ne sont pas 
sans rappeler les guerres religieuses qui ont saigné le pays à blanc. 
Le centre de l'abdomen correspond au 7e rayon car c'est là que l'alchimie s'effectue entre les diverses 
forces censées nourrir le corps. C'est aussi le centre fertile, créateur : or, la création n'est possible que par 
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la rencontre entre le pôle masculin (la droite) et le pôle féminin (la gauche). 
Pour le moment, aucun pays ne connaît une 7e force politique véritablement aquarienne. A l'heure actuelle, 
les défauts du 7e rayon résultent de l'ère piscéenne qui prend fin : l'uniformisation, la standardisation, le 
conservatisme, l'absence de flexibilité,  la cristallisation d'idéologies centrées autour d'un personnage fort, 
l'autorité d'un parti unique (à défaut d'une force coordinatrice entre les partis), le goût de l'ordre et de la 
structure (le 7e rayon étant le reflet du 1er rayon sur le plan physique).  
A l'avenir, les 7 forces politiques vont toutes devoir se transformer selon un nouveau modèle aquarien.

 Voici un schéma qui met en perspective les 3 forces de gauche face aux 3 trois forces de droite, sous 
l'angle de leur mode de gouvernement :

2) parlementarisme         5) centralisme
                                                    4) libertarisme                 1) nationalisme
                                                    6) communisme              3) capitalisme 

7) synthèse pragmatique

 Ce schéma mérite d'être commenté. On voit que le socialisme parlementariste s'oppose à la droite 
centralisatrice (schématiquement, cela fait allusion à l'opposition factice entre le cœur et la tête). La 
pluralité et l'élitisme s'affichent comme deux visions du mode de gouvernance. Les mots clés pourraient 
être la justice sociale et la loi, le droit et le devoir. Puis le libertarisme de gauche, favorisant la vision 
de l'homme planétaire, mondialiste, se trouve face à l'idée de la défense de la nation (il s'agit là des 
deux forces du centre de la base : la dilatation et la rétraction). Comment peut-on déclarer que l'une 
doit s'imposer à l'autre ? Nous pouvons y voir l'opposition entre le sommet de la tête et la base, entre la 
volonté dominatrice et l'ancrage avec la terre, vécu dans l'harmonie. Dans l'écologie justement, l'homme 
volontariste doit retrouver sa place dans la nature. L'ordre et la liberté ne sont pourtant pas insolubles. 
Enfin, le dernier couple demeure le plus connu de tous : le communisme face au capitalisme, la propriété 
publique ou privée, l'étatisme ou le libéralisme, la planification ou la libre entreprise. Sommes-nous là 
encore condamnés à la dualité ? Il s'agit de l'opposition entre l'idéalisme du plexus solaire et l'adaptation 
de la gorge. 

 Grosso modo, la ligne féminine 2-4-6 (chiffres pairs) favorise l'ouverture, alors que la ligne masculine 
1-3-5 (chiffres impairs) concentre davantage le pouvoir. Il reste le 7e rayon, correspondant au centre 
de l'abdomen, qui permettra d'unir et d'incarner les valeurs politiques qui méritent d'être sauvegardées 
dans chacune de ces forces. Selon l'ésotérisme, les 7 rayons proviennent des planètes qui impactent les 
nations et les divers groupes d'individus qu'elles contiennent, avant de s'ancrer dans le corps de chaque 
individu. Les 7 rayons s'écoulent librement à travers le corps du système solaire, le corps planétaire et 
celui de l'homme. 

 Les hommes politiques ne le savent pas encore, mais les partis politiques sont bel et bien morts. Ils ne 
peuvent plus répondre à la nouvelle énergie de 7e rayon qui influence chaque jour davantage l’ensemble 
de notre vie planétaire. Les partis politiques sont le fruit de l'individualisme hérité de l'ère des Poissons. 
Ils se réunissent sur un mode piscéen autour d'une figure qui impose au reste de son groupe sa vision 
politique parcellaire, limitative, et largement tributaire de son histoire personnelle, de ses ambitions, de 
ses réseaux d’influence et de ses soumissions. Un parti politique fonctionne comme un pays : un petit 
groupe domine l'ensemble, les guerres intestines font rage pour l'obtention de la suprématie, la base n'a 
pas voix au chapitre, mais les petites mains sont utilisées afin que la structure du parti fasse avancer le 
projet personnel d'un homme ou d'une femme politique, en s’appuyant sur l'espoir et le dévouement des 
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partisans. Une fois élu, le parti impose un nouveau gouvernement formé exclusivement de ses membres 
et de ses proches alliés. Comme si un parti contenait tous les experts en possession des solutions à 
tous les problèmes d'un pays ! La chose est risible, mais c'est pourtant ainsi que cela se passe dans les 
pays actuellement. Il est courant de voir un homme ou une femme politique changer de ministère, ce qui 
est la preuve d'une incompétence permise par l'idéologie. Logiquement, il est bien rare d'être compétent 
dans plusieurs ministères à un niveau national. La compétence n'est pas tributaire d'un parti alors que 
l'incompétence est assurée dès lors que l'on choisit les ministres en fonction d'un seul parti. Une fois 
l'élection terminée et les promesses non tenues, les citoyens n'ont plus qu'à attendre la future alternance, 
qui fera preuve d'autant de carences, par manque de représentativité de toutes les tendances politiques. 
Ce mode de fonctionnement est complètement dépassé. Partout dans le monde, les gens n'en veulent 
plus. La politique est en crise car son fonctionnement relève de l'ère ancienne. Au contraire, les forces 
politiques réunies peuvent refléter la totalité des rayons, soit un ensemble d'idées impersonnelles qui, si 
elles ne sont pas dénaturées par un groupe de personnes, perdurent dans le temps car elles incarnent 
des archétypes majeurs. C'est là que la politique rejoint l'ésotérisme qui étudie les idées archétypales  
modelant notre évolution.  

 Les groupes politiques ne sont pas les seuls à vivre cet état de crise. Mais en ce qui les concerne, des 
réformes institutionnelles majeures s'imposent si l'on veut voir l'esprit de coopération et le pluripartisme, 
promus par Uranus (planète de 7e rayon), prendre forme dans notre vie politique et sociale. Avec l'influence 
grandissante du 7e rayon, l'avenir exigera de la France qu'elle apprenne le travail de groupe, le consensus, 
à réunir des femmes et des hommes politiques désenclavés de leur parti et capables de travailler ensemble 
pour le bien commun du pays. Ce problème se posera partout dans le monde, mais à plus forte raison 
dans un pays aussi composite politiquement que la France. Un autre enjeu, apparenté à ce problème, 
tient au fait que les politiciens devront faire preuve de pragmatisme, or celui-ci n'est pas inné dans un pays 
comme la France qui a longtemps prisé l'abstraction intellectuelle, le débat voire la confrontation d'idées, 
la théorie parfois au détriment de la pratique. Le signe du Lion peut aider la France, car bien que se situant 
à l'antipode du Verseau (dans un rapport du type individualité/esprit de groupe), son régent ésotérique 
solaire cache en fait Uranus. 

 Pour dire les choses autrement, il se pourrait bien que la France ait du mal à se séparer de l'image 
d'un homme fort (autrefois le roi, puis Napoléon et de Gaulle), mais qui pourrait, paradoxalement, devenir 
son sauveur s'il incarnait les énergies uraniennes favorisant un décentrage de soi au profit d'un réel travail 
de groupe, coopératif, pluripolitique et efficace d'un point de vue pragmatique (le 7e rayon contrôle le 
plan physique, au moyen du rituel de groupe). Un véritable groupe Verseau est celui qui réunit de fortes 
individualités, compétentes dans leur domaine et capables d'œuvrer ensemble pour un objectif commun. 
Une assemblée de lions au service d'un but transpersonnel. Chaque force politique devra exiger d'elle-
même cet effort de coopération si elle veut participer à la transformation du pays, et la force politique de 7e 
rayon devra elle-même se situer dans une position coordinatrice au sein des forces composites, sans pour 
autant s'octroyer le pouvoir d'imposer ses décisions. Le consensus devrait être le mode décisionnel : il exige 
de l'écoute, l'absence d'idéologies fanatiques, l’exposition d'idées claires et pertinentes, une constante 
représentativité de toutes les sensibilités et de tous les intérêts (entre les forces politiques et à l’intérieur 
de chacune d'elle), et une interaction permanente permettant d'établir un véritable consensus, reflétant 
objectivement le bien commun, national voire international. C'est ici que parallèlement à Uranus (7e rayon), 
Jupiter (2e rayon), régent ésotérique du Verseau, jouera un rôle unificateur. Pour la France dont l'âme se 
trouve sur le 5e rayon, il pourrait être concevable d'établir une concentration des personnes politiques les plus 
compétentes dans leur domaine (pas forcément les plus médiatiques), centralisant les diverses sensibilités 
politiques et les besoins du pays. Le bipartisme anglo-saxon ne peut en aucun cas servir de modèle à la France.  
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 Pour le moment, toutes les nations doivent combattre pour retrouver leur souveraineté politique, 
dérobée par les puissances financières, apolitiques, illégitimes et dévastatrices. Prenant appui sur des 
grands groupes commerciaux et industriels, mais aussi sur les mafias (largement implantées dans les 
grandes banques mondiales), ces puissances financières possèdent les médias majeurs, financent 
les partis politiques, nourrissent de multiples réseaux, se réunissent au sein de groupes plus ou moins 
secrets, exercent des pressions de diverses formes, agissent au travers de lobbies qu'elles contrôlent 
et dont les intérêts demeurent foncièrement égoïstes et vénaux. Aucune force politique ne peut enrichir 
un pays si celui-ci se trouve soumis à la domination des forces du marché mondialisées, aveuglées par 
leur avidité et sans respect aucun pour les individus, les nations et la communauté des nations. Pour le 
moment, les puissances financières échappent à la véritable vie politique, mais cela ne saurait durer. La 
politique reste la voie de service la plus importante, la plus exigeante et la plus dangereuse au monde 
car elle se heurte à la problématique majeure de cette planète, générant tous les autres problèmes : la 
domination des puissances financières sur les peuples. Le lecteur comprendra mieux pourquoi la politique 
se trouve sur le rayon de la volonté et de la puissance, car une lutte terrible se joue pour libérer l’humanité 
des forces de la matérialité. Encore trop peu de gens sont conscients de l'étendue, de la violence et des 
enjeux d'une telle lutte. Les politiciens les plus honnêtes et les plus courageux devront être soutenus 
par leur population afin de démanteler l'Etat profond qui sévit et contrôle chaque nation dans le monde. 
Jusqu'à maintenant, l’instrumentalisation permanente des affrontements politiques a largement servi les 
causes maléfiques de cet Etat profond. Beaucoup de gens, encore trop naïfs, manipulés et identifiés à leur 
idéologie partisane, servent sans le savoir les forces matérialistes qui les dominent et les asservissent. 
D'une tout autre manière, les gens devront également apprendre à mieux déceler les faux politiciens qui, 
sous prétexte de dépasser les clivages politiques et de " lutter contre le système ", servent les puissances 
financières qui les emploient et leur offrent tout l'espace médiatique nécessaire pour s'imposer.       

 Certaines nations placées sous l'influence du 7e rayon à l'âme ou à la personnalité se trouvent 
prédisposées à établir cette coopération transpolitique pour le plus grand bien de leurs concitoyens. Le 
7e rayon est intégrateur, pragmatique, dénué d'idéologies, persévérant et endurant, il facilite la réunion 
d'individus différents au sein d'un travail de groupe. Cette nouvelle influence va entièrement redessiner les 
relations internationales, briser les rêves surannés de leadership des personnalités piscéennes, et obliger 
chaque nation à reconsidérer sa façon de faire de la politique. Les partis centrés autour d'un individu se 
transformeront ou disparaîtront. Ne subsisteront que des forces politiques présentes en proportion variable 
dans chaque corps national, selon la destinée de la nation en cause. D'une manière analogue, la santé 
du pays s’apparentera à l'équilibre des centres énergétiques et des glandes endoctrines dans le corps. 
La classe politique perdra son autoritarisme désuet et reflétera de mieux en mieux les choix politiques 
des citoyens qui ne se laisseront plus enfermer dans le carcan des idéologies et dans les propagandes 
mensongères. La société civile sera davantage représentée au sein des forces politiques. Les citoyens 
participeront de plus en plus à la vie politique et sociale, au point que la caste politique, telle que nous 
l’avons connue à travers son microcosme élitiste, disparaîtra avec ses privilèges de classe. Les villes et 
les régions joueront leur rôle, sans se désolidariser de l'unité nationale. 

 Le partage sera la note clé de la future politique : le partage des ressources mondiales équitablement 
réparties, le partage des connaissances et des technologies, le partage des cultures (dans le respect 
des identités, sans chercher à les dissoudre), et notre responsabilité partagée pour sauvegarder notre 
planète. Une fois réformées en profondeur et libérées des divers lobbies et des empires aux ambitions 
néocolonisatrices, de vastes organisations, comme l'Assemblée générale de l'Onu, serviront de chambres 
représentatives des nations où les problèmes planétaires seront débattus et où des solutions satisfaisantes 
pour tous seront obtenues au moyen du consensus. Les mots comme compétitivité, profit, pauvreté, 
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misère, domination, leadership, affrontement et guerre, disparaîtront peu à peu du paysage politique 
mondial, car la conscience et le travail de groupe seront perçus comme une nécessité absolue, la seule et 
unique manière de survivre et d'embellir nos vies. Sans cette grande réforme politique planétaire, aucun 
âge d'or n'est envisageable. 
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