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Introduction
La pratique de l’astrologie nous demande d’utiliser les deux hémisphères de notre
cerveau :
-

Le gauche : celui qui analyse, apprend, comprend, rationnalise, car il y a
beaucoup de connaissances géométriques, planétaires, symboliques à assimiler
Le droit : celui qui ressent, créé, se connecte à notre intuition, car l’astrologie
nous parle d’énergie aussi.

Ces fiches astrologiques vont donc nourrir votre cerveau gauche et votre cerveau droit !
Notre cerveau gauche fonctionnant plutôt bien dans notre société, je vous invite en lisant
ces pages, à RESSENTIR ! Quand vous ressentez, le corps expérimente, ce qui vous
permet de vous approprier l’information.
Pour vous y aider, voici quelques éléments importants à connaître avant d’entamer votre
lecture.

Le zodiaque : ses signes, sa symbolique, ses énergies
Chaque signe correspond à une énergie qui lui est propre, de part sa symbolique et
sa position dans le zodiaque. Ce zodiaque n’est pas le fruit du hasard ! Il nous raconte
une histoire : celle de notre développement ! Il se lit dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre.
Dans le zodiaque, il y a 12 signes que nous allons répartir selon les 4
éléments naturels : Feu, Terre, Air et Eau.
En divisant le zodiaque en 4 nous obtenons 4 cadrans de 3 signes chacun.
Analogiquement, ces 4 cadrans correspondent aux 4 saisons, dans lesquels nous
retrouvons 3 modes.
Ces éléments nous délivrent un langage symbolique et analogique que je
développe dans chacune des fiches astrologiques et qui vont nous aider à
ressentir l’énergie de chaque signe.
Ces notions sont très « cerveau gauche », alors concluons cette partie introductive en
image et en couleur pour activer votre cerveau droit !
Cela pourra vous servir aussi de fiche mémo-technique.

LE ZODIAQUE EN IMAGE
1-Se lit dans le sens inverse
des aiguilles d’une montre.
2-Les 6 signes du bas parle de
notre
développement
individuel
3-Les signes du haut de notre
développement collectif

❖ 4 éléments :
Feu : Bélier, Lion et Sagittaire
Terre : Taureau, Vierge et Capricorne
Air : Gémeaux, Balance et Verseau
Eau : Cancer, Scorpion et Poisson

❖ 4 saisons :
Le printemps : 1er cadran contenant le Bélier, le Taureau et les Gémeaux
L’été : 2ème cadran comprenant le Cancer, le Lion et la Vierge
L’automne : 3ème cadran comprenant la Balance, le Scorpion et le Sagittaire
L’hiver : 4ème cadran comprenant le Capricorne, le Verseau et le Poisson

❖ 3 modes :
Cardinal : énergie première de chaque saison, comprenant: le Bélier, le Cancer, la Balance et
le Capricorne
Fixe : énergie intermédiaire de chaque saison, comprenant : le Taureau, le Lion, le Scorpion
et le Verseau
Mutable : énergie de fin de chaque saison, comprenant : Les Gémeaux, la Vierge, le Sagittaire
et le Poisson

Cette exploration zodiacale a pour but de vous familiariser avec les énergies des
12 signes du zodiaque qui composent votre thème.
Pour chaque signe je vais vous parler de ce qui
peut
les
limiter,
les
figer,
les
contraindre. Ici nous évoquerons leur
croyance limitante, leur mécanisme de
défense.
Puis nous verrons comment ils peuvent
retrouver leur élan de vie pour se
libérer, et poursuivre leur évolution, en
respectant leur écologie personnelle. C’est
la mise en lumière de leurs dons et talents.
Nous allons faire tomber les masques ! Pour se révéler à soi-même en toute authenticité !
Ces fiches vous seront surtout utiles pour mieux comprendre votre signe solaire mais
aussi votre Ascendant.
Et en bonus : la correspondance entre les 12 Travaux d’Hercule et les 12 signes
astrologiques.

Le Soleil en signe, c’est quoi ?
✓ Le Soleil en astrologie symbolise le « JE » ou notre individualité, notre
identité profonde, les qualités masculines, la vitalité, l’amour et la création, sa
part d’ombre c’est l’orgueil, l’abus de pouvoir, l’égocentrisme, l’autoritarisme, la
lâcheté.
✓ C’est notre moteur, ce qui nous meut au plus profond de nous-même.
✓ Me concernant je suis Lion, cela signifie que du point de vue de la Terre, la
planète Soleil au moment de ma naissance, était positionné dans la constellation
du Lion. Cette position planétaire s’est imprimée dans mes cellules et fait
aujourd’hui partie de mon ciel intérieur. C’est mon soleil qui détermine de quel
signe je suis.
✓ Là où se trouve notre soleil et les 9 autres planètes en signe, c’est ce
que nous sommes venus expérimenter dans cette incarnation. Nous ne
savons pas le faire, puisque nous venons l’apprendre pour poursuivre notre
évolution. Ce n’est pas innée, C’est un potentiel que nous venons
apprendre à exprimer, une énergie à développer.

L’Ascendant, c’est quoi ?
✓ L’ascendant se calcule avec l’heure de naissance
✓ Il représente comment nous initions spontanément toute action dans
notre vie, c’est aussi la perception que l’on a de soi. C’est notre
personnalité, ce que nous laissons voir en premier aux autres.
✓ C’est aussi notre masque social, celui dont on se pare en toute circonstance.
✓ Certaines personnes disent qu’en vieillissant nous devenons notre ascendant. Ce
n’est pas tout à fait juste, car cela illustrerait encore une dualité en nous… de mon
point de vue, en vieillissant nous incarnons davantage notre soleil au
travers de l’énergie de notre ascendant, ceci démontre une unification en
nous.
L’Ascendant est une énergie aussi importante que notre Soleil, c’est la porte
d’entrée de notre thème.
Connaître les énergies qui se dégagent de notre personnalité, comprendre ses
mécanismes, ses croyances, sa part d’ombre et de lumière c’est accueillir nos élans, notre
spontanéité. C’est au travers de ses énergies que vous allez pouvoir oser exprimer votre
potentiel créateur.
Le Soleil c’est notre moteur, l’Ascendant en est le véhicule !

Alors ne négligez pas cette partie de vous !
Si vous ne connaissez pas votre Ascendant,
vous trouverez sur internet des sites gratuits
dans lesquels rentrez vos coordonnées natales.

Vous voilà paré pour commencer votre exploration ! Au travers de ces lignes, je vous
souhaite une belle rencontre avec vous-même !
Vous êtes unique, ne l’oubliez pas !

LES ENERGIES
DU
BELIER

I-

Ressentir son énergie grâce à la symbolique

Le bélier, 1er signe du zodiaque…
Regardez cette image ! Que constatez-vous ?

Le zodiaque est vierge ! Les autres signes ne sont pas encore arrivés, il est
tout seul.
De plus selon sa symbolique et sa position dans le zodiaque, le Bélier est une énergie
Feu/Cardinal/début du printemps :
1-L’élément Feu nous parle de la fonction « Etre », de l’identité, mais aussi d’action et
de création.
2-Le Bélier étant le premier signe de feu du zodiaque nous le comparons à l’étincelle
de vie, la flamme de l’allumette qui jaillit. Le Bélier proclame : « j’existe ! »
3-Le mode cardinal ajoute une énergie yang qui projette et le bélier se sent poussé
par l’énergie de vie.
4-Au début du printemps, les bourgeons sortent de la tige après une longue gestation.
C’est le renouveau.
Tout comme le bébé qui après 9 mois dans le ventre de sa mère sait qu’il est temps de
sortir. Il est poussé à l’extérieur, c’est instinctif ! Il ne se pose pas la question de savoir
qui va le récupérer de l’autre côté, il y va…

II-

Ce qui caractérise le Bélier : les mots clés

J’EXISTE

Nous commençons ici, rien qu’avec les analogies, à ressortir des mots clés représentatifs
du Bélier : l’identité, l’action, l’étincelle de vie, l’instinct, le renouveau, l’élan
de vie.
Le bélier possède une véritable capacité d’initiation, devant ce zodiaque qui lui offre
un terrain vierge, il ne peut qu’en être l’éclaireur, le pionnier. Il est un éveilleur
d’esprit qui cherche à entrainer les autres, c’est le LEADER. Son instinct de
conquête le pousse à agir avec passion, générosité. Il se bat avec confiance et
audace. Il est enthousiaste, spontané, brave et décidé.
Son intrépidité peut l’amener à agir avec excès, il est imprévisible, mais il fait
confiance en son intelligence instinctive. C’est l’être des situations impossibles.
Mais derrière cette assurance se cache un besoin d’amour absolu, comme l’enfant qui
vient de naître. Paradoxalement, il n’aime pas s’engager vis-à-vis d’un tiers, qu’il ressent
comme un frein. Le Bélier est un Être très sensible.
Ce qui motive le Bélier c’est la DECOUVERTE

Le Bélier est relié à la légende de la conquête de la
Toison d’Or, que Jason et ses compagnons (les
Argonautes) s’en allèrent chercher au prix de mille
dangers à bord de leur navire l’Argo, peu de temps
avant la guerre de Troie.
-Pierre Lassalle l’Astrologie SophianiqueJason rapportant la toison d'or au
Roi Pélias. Musée du Louvre

III- Ce qui le limite, le fige…
-

Le bélier croit qu’il faut agir SEUL !
Il croit qu’il faut entreprendre plein de choses pour
exister
Le bélier, tenté par trop d’entreprise, s’éparpille. Il
s’agite, pour garder le contrôle, et continuer
d’avancer, pour ne pas s’embourber
Le bélier est régit par la tête : c’est pourquoi, il
élabore plein de stratagèmes pour faire face à
l’adversité
Le bélier est persuadé que s’il n’est pas dans le
« faire », tout va lui échapper
Et bien évidemment, plus il en fait, plus il en à
faire ! Et il fonce, tête baissée, travaille d’arrache-pied, donne tout ce qu’il a,
son énergie, son temps jusqu’à l épuisement ! Qui l’oblige à s’arrêter !

Ici nous voyons bien le processus qui se met en place : plus le Bélier se persuade qu’il est
seul et plus il s’obstine à « Faire »… Pour lui, entreprendre est vraiment essentiel à
son fonctionnement car nous l’avons vu notre Bélier veut crier haut et fort qu’il existe.
Ors tout ne passe pas par le faire, le Bélier ne doit pas oublier ce qui l’entoure et en
premier lieu, son corps.

IV- Aussi pour retrouver son élan…
Notre Bélier doit développer son sens de l’ADAPTATION.
Adaptation de son action à son environnement.
Savoir porter un regard, même fugace, autour de lui, est essentiel… car le monde n’est
pas comme il le pense : une terre vierge !
Il doit prendre en compte le monde qui l’entoure. Pour cela il peut s’appuyer sur son
signe opposé et s’inspirer de la Balance qui fait avec l’autre. Ce signe d’air permet
l’échange et la médiation. Vous qui êtes Bélier allez jeter un œil sur le PDF de la Balance,
son sens de l’équilibre peut vous aider à trouver le vôtre !
Ajoutez à votre talent d’initiative celui de prendre en compte les autres pour les
entraîner avec vous dans la joie et la créativité, comme vous savez si bien le faire ! Et
là votre énergie de feu va vraiment pouvoir enflammer les cœurs !

V-

Le soleil Bélier

Vous êtes venu expérimenter
le processus d’Existence subjective.

En astrologie là où nous avons des planètes, là se situe notre apprentissage. Nous ne
savons donc pas le faire, nous sommes venus l’expérimenter. C’est pour ça qu’exprimer
notre Soleil, donc notre identité profonde demande du temps !
Rappelez-vous aussi que le soleil symbolise, notre individualité, nos qualités masculines,
mais aussi notre vitalité, nos amours, nos créations.
Alors, comment irradier ce potentiel créateur ?
En initiant, en défrichant des sentiers encore inconnus, en se laissant pousser
par son Elan de vie, tout en se regardant parfois tomber dans la précipitation,
l’impulsivité, l’agressivité, la témérité, l’autoritarisme, l’impatience, la
lâcheté et dans le « je n’en fais qu’à ma tête ».
Prenez le temps de vous demandez comment harmoniser en vous ce besoin
pulsionnel de faire et d’entreprendre avec la nécessité de regarder ce qui vous
entoure.

VI- L’ascendant Bélier
Si vous êtes ascendant Bélier, alors cela signifie que vos projets, vos actions, vous les
commencez avec l’énergie du Bélier, c’est spontané, pas réfléchi, sur un coup de
tête, vous vous engagez dans l’action d’abord sans vous soucier du lendemain.
Vous prenez les initiatives, vous êtes un leader, vous allez de l’avant.
Assumer votre rôle de Leader c’est par là que vous aurez accès aux énergies de
l’ensemble de votre thème.
Vous avez le goût du risque, de l’ardeur et de l’audace. Qualités essentielles pour débuter
des projets ambitieux.
Dans le thème natal, le signe du Bélier révèle dans quelle direction auront lieu
les efforts du natif.

L’épreuve des 12 travaux d’Hercule associée au Bélier
La capture des juments de Diomède

Le mythe
La première grande Porte était grande ouverte. Une voix se fit entendre : "Hercule,
mon fils, avance. Passe la Porte et pénètre sur le Chemin. Accomplis ton travail et
reviens pour m'en rendre compte."
Avec des cris de triomphe, Hercule se précipita, courant entre les piliers de la Porte
avec une confiance présomptueuse et sûr de son pouvoir. Ainsi commença le Travail et
le premier grand acte de service. L'histoire de ces travaux est instructive pour les fils
des hommes qui sont les Fils de Dieu.
Diomède, fils de Mars, réputé fougueux, gouvernait le pays par delà la Porte et il
élevait les chevaux et les cavales pour la guerre sur les marais de ses terres. Ces
chevaux étaient sauvages et les cavales féroces ; tous les hommes tremblaient à leur
approche, car ils ravageaient le pays, causant de grands dégâts, tuant tous les fils des
hommes qu'ils rencontraient sur leur chemin. Ils engendraient régulièrement des
chevaux des plus sauvages et des plus méchants.
"Capture ces cavales et fais cesser ces actes mauvais" fut l'ordre qui parvint aux oreilles
d'Hercule. "Va et délivre ce lointain pays et ceux qui y vivent."
"Viens, Abdéris, et aide-moi à remplir cette tâche" cria Hercule, appelant l'ami qu'il
aimait beaucoup et qui le suivait toujours lorsqu'il allait d'un lieu à l'autre. Abdéris
arriva et prit place à ses côtés ; ensemble, ils examinèrent la tâche à accomplir.

Dressant soigneusement leurs plans, tous deux suivirent les chevaux qui parcouraient
en tous sens les prairies et les marais de ce pays.
Hercule accula finalement les cavales sauvages dans un champ d'où elles ne pouvaient
plus aller nulle part et là il les captura et les attacha. Il cria de joie pour le succès
obtenu.
Si grand était le plaisir de sa prouesse qu'il estima que le fait de tenir les cavales et de
les conduire sur le Chemin vers Diomède était au-dessous de sa dignité. Il appela son
ami : "Abdéris, viens ici et fais passer les cavales par la Porte." Puis il tourna le dos et
alla de l'avant plein d'orgueil.
Mais Abdéris était faible et redoutait la tâche. Il ne put retenir les cavales ni les atteler,
ni les conduire sur la trace des pas de son ami. Elles se tournèrent contre lui, le
déchirèrent, le piétinèrent et le tuèrent, puis elles s'échappèrent vers les terres les plus
sauvages de Diomède.
Accablé de douleur, assagi, humble et découragé, Hercule recommença son travail. De
nouveau il chercha les cavales de lieu en lieu, laissant sur le sol son ami moribond. De
nouveau il attrapa les cavales et les conduisit lui-même par la Porte. Mais Abdéris était
mort.
L'Instructeur le regarda avec attention et envoya les chevaux en un lieu paisible où ils
seraient domestiqués et rompus au travail. Les habitants, délivrés de la peur, fêtèrent
le libérateur, l'acclamant comme le sauveur du pays. Mais Abdéris était mort.
L'Instructeur se tourna vers Hercule et dit : "Le premier travail est terminé ; la tâche
est faite, mais mal faite.
Apprends d'elle la véritable leçon et passe ensuite au prochain service à rendre à ton
prochain. Va dans la contrée gardée par la deuxième Porte, cherche et capture le
Taureau sacré et conduis le dans le Lieu Saint."
Le Tibétain
Analyse psychologique du mythe (Extrait)
« Trois impulsions caractérisent ce signe. Comme nous l'avons vu, il y a l'incitation à
commencer, ce qui peut s'exprimer simplement comme le besoin de prendre forme,
d'être impliqué dans la matière, ou de renverser le processus et de se focaliser sur le
besoin d'atteindre la libération de la forme et l'émergence de l'âme de la prison de la
forme. Puis cette impulsion est suivie par conséquent du besoin de créer. Cette
activité de la divinité se manifeste dans la formation de mondes d'expression et satisfait
son désir de s'incarner dans un système solaire et de commencer le grand cycle de vie de
l'univers. Ce peut être aussi le besoin de création individuelle, celui de l'âme de prendre
un corps ou celui d'un être humain de créer quelque chose qui lui appartiendra en
propre. Aux temps de l'Achaïe, le signe du Bélier était appelé celui "où se faisait le

sacrifice de la droiture" ou encore le signe des "anges déchus". Les fils de Dieu, poussés
par cette impulsion fondamentale, tombèrent de leur état élevé, prirent forme et
commencèrent leur ronde individuelle autour du zodiaque.
Nous trouvons, troisièmement, l'impulsion à la résurrection. Dans le Bélier, qui a
vu le commencement de la vie de la forme et qui a inauguré le travail créateur,
commence à se faire sentir le besoin de se libérer de la forme, de rouler la pierre qui
ferme la porte du sépulcre de l'âme et de se tenir debout dans la liberté des fils de Dieu.
Dans le Bélier, se trouve l'impulsion qui conduit à la construction de la forme qui sera
pendant longtemps la prison de l'âme. La forme de masse sera atteinte dans le
Cancer et la forme humaine dans le Lion ; le point le plus dense de l'illusion
de la forme sera atteint dans le Scorpion. Dans les Poissons, la forme meurt,
mais pour être construite de nouveau dans la ronde inlassable de
l'expérience de la forme.
Dans ce signe, le Chemin de la Libération est perçu pour la première fois et la
construction du corps spirituel commence. C'est le signe de l'activité spirituelle
germinale conduisant, plus tard, à la naissance de l'Enfant Christ dans la Vierge, à celle
du Sauveur du Monde dans le Capricorne et dans les Poissons. Commencement
physique et commencement spirituel, création physique et création spirituelle, telles
sont les impulsions initiales ressenties dans le Bélier. C'est donc un signe
d'impulsions fortes et puissantes, de fluctuations violentes et d'efforts très
grands. C'est souvent un signe d'échec, mais toujours de succès final. Dans son signe
opposé, la Balance, il atteint son sommet d'harmonie et d'équilibre, car l'expérience et
les leçons tirées des cinq travaux apportent l'assurance et l'équilibre que nous
remarquerons chez Hercule quand il captura le sanglier, dans la Balance. »

« Le Bélier gouverne la tête ; il est par conséquent le signe du penseur. C'est un signe
mental puissant. Tous les commencements ont leur origine sur le plan mental
et dans la pensée du créateur, que ce créateur soit Dieu ou l'âme de l'homme.
L'univers eut son origine dans la pensée de Dieu, le
Penseur cosmique. L'âme commença sa carrière dans la matière par le même
processus de pensée. La famille humaine, quatrième règne de la nature, se mit à
exister lorsque le mental apparut et différencia l'homme de l'animal. L'aspirant
commence ses travaux lorsqu'il devient réellement un penseur et qu'il se met à agir en
pleine connaissance consciente, et tant qu'arbitre de sa propre destinée. Il est donc
évident que la juste direction et la juste orientation commencent dans le Bélier.
Hercule, le disciple nouvellement pensant, commence là son travail. La clé de ce travail
et de la signification du signe doit être trouvée dans les mots d'un ancien écrit hindou :

"L'homme ne connaît pas exactement le chemin vers le monde céleste, mais le cheval le
connaît bien."
En des temps reculés, le sacrifice du cheval était, en Inde, relié au dieu solaire et il nous
est dit que chaque année le dieu solaire, en tant que cheval zodiacal, était (selon les
aryens védiques) censé mourir pour sauver toute chair. Le char solaire d'Apollon est
dépeint tiré par des chevaux et le "signe princier du Bélier" est étroitement apparenté au
symbolisme du cheval, ainsi qu'en témoigne le premier travail d'Hercule. Nous référant à
des ouvrages sur le symbolisme, nous voyons que le cheval représente l'activité
intellectuelle. Le cheval blanc symbolise le mental illuminé de l'homme spirituel ; ainsi,
dans l'Apocalypse, le Christ montait un cheval blanc. Le cheval noir représente le mental
inférieur, avec ses idées fausses et ses concepts humains erronés. Les juments,
comme celles que nous rencontrons dans le premier travail, indiquent
l'aspect féminin du mental qui donne naissance aux idées, aux théories et
aux concepts.
Est ici symbolisée la tendance du mental à créer des formes-pensées qui incarnent les
idées conçues, lesquelles sont lâchées dans le monde, destructrices lorsqu'elles émanent
du mental inférieur, mais constructrices et salvatrices lorsqu'elles viennent de l'âme. Le
régent exotérique du Bélier est Mars, le dieu de la guerre. Ainsi Hercule, agissant sous la
juste direction de sa pensée et commençant son travail sur le plan mental, prend
position de guerrier. Sa caractéristique éminente est l'esprit de pionnier. Les cavales
appartenaient à Diomède, fils de Mars. Mais le régent ésotérique est Mercure qui
illumine le mental et sert d'intermédiaire entre l'âme et la personnalité.
« La conquête de la matière et la maîtrise de l'illusion apparaissaient à Hercule dans
leurs grandes lignes et révélaient, dès le début des douze travaux, la nature de son
accomplissement. Il est dit que la note-clé du signe du Bélier est l'espoir ; pour
Hercule, l'espoir était la seule garantie que le but serait atteint. Espoir, équipement divin
non expérimenté, beaucoup d'enthousiasme : ainsi se mettent en chemin tous les
disciples.
La signification du test est maintenant évidente. Hercule doit commencer par
acquérir la maîtrise mentale dans le monde de la pensée. Depuis des temps
immémoriaux, les cavales de la pensée ont engendré des chevaux de guerre et,
par de mauvaises pensées, des paroles inexactes et des idées fausses, elles
ont dévasté la contrée. L'une des premières leçons que tout débutant doit apprendre
est l'immense pouvoir qu'il peut mettre mentalement en action et la somme de mal que
peuvent causer, dans son entourage et son environnement, les cavales de sa pensée. C'est
pourquoi il doit saisir en premier lieu, l'aspect féminin du mental et veiller à ne plus
engendrer de chevaux de guerre.

Tout Hercule en puissance peut facilement constater qu'il a en lui ces
cavales dévastatrices si, pendant un jour entier, il fait minutieusement
attention à ses pensées et à ses paroles, lesquelles sont toujours le résultat
de la pensée. Il découvrira rapidement que l'égoïsme, la malveillance, les
commérages et la critique constituent une grande partie du contenu de sa pensée et
que les cavales de son mental sont constamment fertilisées par l'égoïsme et l'illusion.
Au lieu de donner naissance à des idées et à des concepts ayant pour origine le royaume
de l'âme et au lieu d'être fertilisées par le règne spirituel, ces cavales deviennent mères
de l'erreur, de la fausseté et de la cruauté, lesquelles ont leur origine dans l'aspect
inférieur de la nature humaine. Hercule prit conscience du mal fait par ces cavales. Il se
précipita avec courage au secours de ses voisins. Il résolut de capturer ces juments, mais
il se surestima car, s'il réussit à les rassembler et à les capturer, il ne réalisa pas leur
force. Aussi il les donna à garder à Abdéris, symbole du soi inférieur personnel. Or,
l'union d'Hercule, l'âme et d'Abdéris, la personnalité, était nécessaire pour garder ces
juments dévastatrices. Abdéris, seul n'était pas assez fort et ce qui était arrivé aux gens
de la contrée lui arriva aussi ; les juments le tuèrent. Ceci est un exemple de l'action
de la grande loi selon laquelle nous payons, dans notre propre nature, le
prix des mauvaises paroles et des mauvaises actions. L'âme, en la personne
d'Hercule, avait affaire au problème de la pensée erronée. Ce n'est que lorsqu'il devint un
aspirant concentré, dans le Sagittaire, et que dans ce signe il tua les Oiseaux Mangeurs
d'Hommes, qu'il atteignit réellement à la parfaite maîtrise du processus de la pensée.
La signification pratique du pouvoir de la pensée a été bien exprimée dans les mots de
Thackeray : "Sème une pensée et tu récolteras une action. Sème une action et tu
récolteras une habitude. Sème une habitude et tu récolteras un caractère. Sème un
caractère et tu récolteras une destinée." Les deux mots-clés du signe du Bélier sont : 1.
"Et la Parole dit : Que la force soit à nouveau cherchée." L'Homme. 2.
"J'avance et je régis du plan mental." L'Initié. »
Source « les travaux d’Hercule » d’Alice Ann Bailey

