
Initiation et Equilibre 
Le Sentier initiatique qui passe aux yeux de certains pour dangereux ne l'est pas si on 
respecte quelques principes exposés ci-après et si on possède au départ les qualités 
nécessaires : le cœur, l'intelligence, la patience. Il est possible, si nous ne sommes pas 
attentifs, qu'au cours du Chemin se manifestent des déséquilibres ou que s'aggravent ceux du 
départ, si légers soient-ils, car personne sur cette terre ne possède un équilibre intégral tant du 
point de vue psychique que physique. 

L'initiation, qui est l'objectif du Sentier ésotérique, consiste essentiellement à remettre en état 
dans l'homme, ou à éveiller, ce que les Yogis nomment les chakras et que les Qabalistes et les 
Alchimistes nomment les centres séphirothiques. Ces centres, au nombre de 10, représentent 
les 10 niveaux de conscience en l'homme, ses 10 niveaux d'énergie. Il y a 7 centres concernés 
par l'initiation, ceux de 9 à 3 inclus et, pour mémoire, deux seuils importants à franchir : le 
Voile de la naissance et de la mort (entre 9 et 10) et le Voile de la seconde mort (juste en 
dessous de 6). 

 

Les 10 niveaux de conscience en l’Homme selon la Qa bal 



Certains procédés initiatiques éveillent trop fortement un centre, soit en ignorant les autres, 
soit en ignorant l'équilibre nécessaire de la loi double de chacun d'eux. Ces procédés sont 
alors cause de déséquilibre. Nous pensons que la méthode lente et progressive est à coup sûr 
la plus prudente mais elle requiert de la patience. On éveille d'abord le niveau 9, puis le 
niveau 8, puis le niveau 7, puis le 6, le 5, le 4 et enfin le niveau 3. Après quoi, on 
recommence un second cycle un peu plus poussé que le premier : on provoque un peu plus 
l'éveil du niveau 9, puis un peu plus l'éveil du niveau 8, etc. 

Il faut savoir que même avec cette méthode, certains centres s'ouvrent plus vite que d'autres 
et d'une manière plus importante. Il en résulte, pour chacun d'eux, des déséquilibres (excès ou 
défaut d'énergie) dont nous allons examiner ici les symptômes et les remèdes. 

Centre 9 - Lune 

Ce centre est le plus important, au moins au début du sentier initiatique. Etant sur la voie 
centrale, il ne crée pas de déséquilibre. Si son niveau est correct, il réduit l'arrivée des 
influences négatives sur le plan physique. S'il est trop faible, il réduit les possibilités 
intellectuelles car il agit sur le cerveau. Il est aussi la clef des énergies créatrices qui peuvent 
être utilisées pour la création matérielle ou spirituelle. En outre, c'est lui qui crée une sorte de 
liaison cœur-cerveau provoquant une sublimation de la connaissance physique par l'apport 
intérieur. 

Il y a peu d'inconvénient à ce que le centre 9 soit très développé mais il doit toutefois garder, 
au point de vue énergétique, la seconde position lorsque le centre 6 est éveillé. 

La teinture d'argent, les élixirs de véronique ou de piloselle, et les rituels lunaires sont à 
utiliser pour équilibrer le centre 9. 

Centre 8 - Mercure 

S'il est trop éveillé, ce centre conduit à l'occultisme ainsi qu'à privilégier l'aspect minéral de la 
nature. Trop faible, il bloque le sentier de l'initiation. On le renforce par l'absorption d'huiles 
essentielles de carvi ou de lavande ou par les rituels adéquats. Mais il est préférable de le 
rééquilibrer par rapport au niveau 7 ; c'est-à-dire que l'on renforce celui des deux qui est le 
plus faible. 

Centre 7 - Vénus 

S'il présente un excès d'énergie, ce centre conduit à un intérêt important pour l'aspect végétal 
de la nature et à un désintérêt pour son aspect minéral. Du point de vue psychologique, cet 
excès d'énergie chez l'homme conduit à une sorte de culte exagéré de la femme. 

Un goût important pour l'eau (douche, natation) peut aussi être un aspect des effets de ce 
centre. 

Nous le redisons, les niveaux 7 et 8 doivent se compenser. Lorsque c'est le centre 7 qui est le 
plus faible, on a recours au rituel de Vénus ou à l'élixir d'alchémille. 

Centre 6 - Soleil 

Il a peu de chance d'être trop éveillé. C'est le centre du cœur, de l'harmonie, le centre qui joint 
tous les plans. C'est lui qui doit être toujours en avance dans le chemin de l'initiation. Placé au 
centre, il ne peut pas créer de déséquilibre. Dans les phases de faible éveil, l'être devient sec 
et a des tendances vers la magie noire. 

Ce centre peut être renforcé par un rituel qabalistique équilibré sur les quatre éléments ou par 
un élixir de camomille romaine. 



Centre 5 - Mars 

S'il est trop énergique, il conduit à l'orgueil, à une tendance à dissiper ses forces physiques. 
Trop faible, il entretient la langueur, la paresse, la lâcheté. 

Pour le renforcer, on utilise l'élixir de garance ou un rituel de Feu et Air. Pour réduire son 
énergie, on équilibre par un renforcement du centre 4. 

Centre 4 - Jupiter 

S'il est trop actif, il conduira à une passion exagérée de l'ésotérisme et de l'occultisme, surtout 
à une impatience dangereuse en ce domaine étant donné qu'ici c'est la progression patiente 
qui est la clef du succès. 

Sous-éveillé, il peut conduire à une adhésion inconditionnelle à des sectes ou à des religions 
exotériques avec une nette tendance au sectarisme et à l'avarice. 

Pour renforcer ce centre, on peut utiliser la teinture d'étain si on sait la faire (peu ou pas 
toxique). Ici aussi, un élixir de plante peut intervenir, par exemple un élixir de mélisse. Il est 
préférable que tous les éléments soient équilibrés dans la teinture ou dans le rituel. Mais la 
meilleure méthode d'équilibre est de se rappeler que, tout comme les centres 7 et 8, les 
centres 4 et 5 se compensent. Il faut donc renforcer celui des deux qui est le plus faible et ne 
pas s'occuper de l'autre momentanément. 

Centre 3 - Saturne 

Son éveil a pour effet de diminuer l'influence de l'espace-temps sur le psychisme. Si cet éveil 
est exagéré par rapport aux autres centres, il déclenche des tendances à être asocial, à se sentir 
dégagé des obligations de ce monde, et provoque un certain égoïsme. Ceci, en particulier, si 
ce centre est beaucoup plus animé que le centre 6. L'animation du centre 6 combat cet effet si 
on l'oriente vers une volonté de service à travers l'amour universel. Par contre, un sous-éveil 
du centre 3 par rapport aux six autres, conduit à un matérialisme “lourd”. 

Pour équilibrer l'éveil exagéré du centre de Saturne, toujours par rapport aux six autres, il faut 
alors utiliser un élixir surchargé en éléments Eau et Terre ou un rituel qabalistique de Saturne 
et ensuite, au moyen du rituel de l'Hexagramme, augmenter les éléments Eau et Terre. 

Dans le cas du centre sous-éveillé, il faut recourir au même remède mais avec cette fois les 
énergies Feu et Air renforcées. Du point de vue alchimique, il ne faut pas utiliser, pour ce 
centre, de la teinture de plomb (très dangereuse) mais une plante riche en silice, genre prêle. 

*** 

Dans l'usage des rituels, les éléments Feu et Air renforcent l'aspect psychique, spirituel ; et les 
éléments Eau et Terre l'action sur le corps physique, sur l'aspect matériel. La conscience de 
l'initiation est renforcée par des rituels Air et Eau mais d'utilisation délicate. 

C'est en constatant les effets positifs ou négatifs au niveau 10 que l'on peut le plus souvent 
prendre conscience de ce qui est nécessaire dans les autres niveaux. Cette prise de conscience 
étant renforcée par la méditation. 
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