Les Génies de la Présence
Les influences des énergies des Génies Planétaires, ou Génies de la Présence, sont plus
puissantes que les émanations astrologiques des planètes. C'est la connaissance de ce sujet qui a
conduit les Sages chinois à dire : « L'étoile conduit le fou mais le sage guide son étoile ».
En effet, si nous voulons exécuter un travail en liaison avec une des planètes lentes, comme
Saturne ou Jupiter, nous pouvons être obligés d'attendre pendant un temps assez long pour que
les positions des planètes entre elles et dans les signes donnent une configuration favorable. Par
contre, le travail avec les Génies Planétaires n'exige que très rarement une attente de plus d'une
semaine. De plus, il est aisé de séparer l'aspect positif de l'aspect négatif de ces énergies
planétaires.
Pour mieux saisir l’action des Génies Planétaires, il faut se rappeler que les planètes, comme
toute la création, sont constituées d’un corps physique et d’un corps non physique (ou spirituel).
Le corps physique - vivant - de la planète est à la base de l’étude de l’astrologie. Le corps
spirituel, invisible, de la planète est à la base de l’action des Génies Planétaires. Les corps
invisibles des 7 planètes sont en résonance avec les 7 niveaux de l’Invisible qui sont en chacun
de nous. Ainsi, le Génie Planétaire de Saturne - ou l’énergie spirituelle de Saturne - en nous
restituant les énergies émanées de l’Energie Première, met en résonance le niveau 3 de notre
propre structure intérieure. Il en est de même pour les autres planètes et nos autres niveaux.
(Nota : les aspects physique et spirituel des planètes ont été développés par Jean Dubuis dans le
Traité de l’Eternité).
Nous avons indiqué dans l’article sur la « Numérologie dans les Cycles de l’Univers » qu’aux
Equinoxes, il y a douze heures de jour entre le lever et le coucher du soleil et douze heures de
nuit entre le coucher et le lever du soleil.
Mais il n’en est pas ainsi le reste de l’année. En été, le jour est plus long que la nuit, aussi chaque
heure « d’action » de jour d’un Génie Planétaire est-t-elle plus longue qu’une heure « d’action »
de nuit. Inversement en hiver, les heures « d’action » de jour sont plus courtes que les heures
« d’action » de nuit. Ceci du fait que, tour à tour, chaque Génie agit par « tranche » d’un
douzième de jour et d’un douzième de nuit.
En principe, l’action du Génie Planétaire qui suit le lever du soleil est prioritaire dans la journée :
elle sera donc la plus puissante. Ce qui n’empêche pas, qu’en cas d’urgence, on puisse utiliser un
autre Génie à une autre heure de la journée. Mais il y a dans ce cas des incompatibilités, ainsi :
- Samedi, jour de Saturne, il vaut mieux ne pas utiliser Jupiter ou Mercure.
- Dimanche, jour du Soleil, ne pas utiliser Mars.
- Lundi, jour de la Lune, pas de planète hostile.
- Mardi, jour de Mars, ne pas utiliser le Soleil.
- Mercredi, jour de Mercure, ne pas utiliser Saturne.
- Jeudi, jour de Jupiter, ne pas utiliser Saturne.
- Vendredi, jour de Vénus, pas de planète hostile.
Par contre, il y a des combinaisons favorables :
- Lundi, Mercure est en sympathie.
- Mercredi, Lune ou Soleil sont en sympathie.
- Vendredi, le Soleil est en sympathie.
Si durant les heures « d'action » de jour, l'énergie rayonnée par le Génie Planétaire est positive,
l'énergie rayonnée la nuit est négative.
Les heures « d'action » de nuit demeurent sous l'influence du Génie Planétaire du jour mais le
premier Génie de la nuit acquiert une certaine force. Ainsi :
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- Nuit de samedi à dimanche commence par Mercure, hostile à Saturne ; les aspects négatifs de
la nuit seront puissants.
- Nuit de dimanche à lundi commence par Jupiter, indifférent au Soleil, Jupiter étant un petit
Soleil, un peu comme le fils de l'Astre du jour.
- Nuit de lundi à mardi, pas d'effet négatif particulier.
- Nuit de mardi à mercredi, commence par Saturne, au-dessus de Mars dans l'Arbre de Vie.
Les aspects négatifs de nuit doivent ainsi être affaiblis.
- Nuit de mercredi à jeudi commence par le Soleil. La sympathie Mercure-Soleil et les Sentiers
de l'Arbre régis par ces deux planètes donnent à cette nuit une grande importance dans les
réalisations psychiques et spirituelles.
- Nuit de jeudi à vendredi, présidée par la Lune et sous l'influence de Jupiter, facilite le contact
du monde lunaire, l'Astral de Yetzirah.
- Nuit de vendredi à samedi, présidée par Mars, le complément de Vénus. C'est la nuit du
Vendredi Saint, celle où les éléments combinés de Vénus et de Mars préparent à l'Epreuve de
l'Initiation.
C'est maintenant dans le texte yetzirathique que nous pouvons le mieux cerner les attributions de
chaque Génie et, en conséquence, celui qu'il faut choisir pour une méditation ou pour une
opération en fonction du but recherché.
- Samedi, Saturne, la méditation ou les opérations doivent concerner la paix et la réduction des
conflits. Le jour de Saturne est favorable à l'autorité. De nuit, Saturne favorise les conflits mais
il peut être utilisé pour diminuer l'autoritarisme. Le Génie de Saturne de jour est favorable aux
organes de la respiration, en particulier le nez.
- Dimanche, le Soleil favorise la fertilité matérielle et spirituelle. C'est un élément puissant
d'harmonie. Le dimanche est particulièrement favorable pour charger le sang de Feu Solaire
(Prana).
- Lundi, la Lune. Son Génie Planétaire est le transmetteur de toutes les énergies astrales. Il peut
ouvrir la Porte de la Sagesse de l'autre monde. La méditation, à ces périodes, est favorable soit
pour les perceptions de la vue psychique, soit pour le contact avec les mémoires de la Nature.
- Mardi, Mars. Ce Génie Planétaire donne la force, la puissance, la richesse mais aussi, dans ses
aspects négatifs, l'orgueil. Il est très favorable à un traitement du sang par auriculothérapie.
- Mercredi, Mercure, favorable à la puissance occulte ou mystique, aux réalisations alchimiques
ou magiques. Son aspect négatif est essentiellement l'intolérance. Il est particulièrement
favorable à la transformation de la parole en Verbe, et à la clairaudience.
- Jeudi, Jupiter, favorable à la beauté, aux questions d'ordre ésotérique ou métaphysique,
favorable aux organes d'assimilation, soit nourriture intellectuelle, soit nourriture matérielle.
L'intolérance religieuse est son principal aspect négatif.
- Vendredi, Vénus est la planète de la Vie, la naissance ou la renaissance initiatique, le contact
intime avec la nature végétale. Son aspect négatif est la luxure. Vénus peut ouvrir l'œil
psychique sur les Signatures de la Nature.
Il est préférable, pour utiliser ces énergies, de posséder un oratoire pour la méditation simple, de
préférence au milieu de l'heure du Génie Planétaire.
Les autres méthodes ne peuvent pas faire l'objet d'un exposé tel que celui-ci car les processus, les
précautions, les règles de sécurité à appliquer forment un texte qui occupe plusieurs chapitres du
cours de Qabal.
Jean DUBUIS
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