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CHAPITRE 3 : LE TRAVAIL DU SOLEIL

MYTHOLOGIE
En dehors du culte d’Apollon, divinité solaire, les Grecs ou les Latins ne
considéraient pas le Soleil comme une divinité. D’autres peuples, avant eux, lui
avaient réservé un rôle éminent dans leur panthéon. Ainsi, les Egyptien le
vénéraient, sous le nom de Rê. Le premier pharaon qui prit le titre de ‘‘fils de Rê’’
fut Kephren (phonétiquement Ka-Ph-Rê), le fils de Kheops. Il n’est pas illogique de
penser que la réforme religieuse de Kheops [121], qui entraîna un épisode
mémorable de fermeture des temples sous son règne et ceux de ses successeurs
Didoufri (Djèdêf-Rê) et Kephren, était une tentative pour bâtir une religion
monothéiste, le culte solaire, il y a bientôt cinq mille ans. L’avènement du petit fils
de Kheops, Mykéninos, probablement faible et manipulé par les prêtres, aurait
entrainé le retour à l’ancien culte polythéiste, avec ses particularismes régionaux.
Plus d’un millénaire après eux, le pharaon Akhenaton reprit cette tâche, mais
échoua à son tour. La doctrine solaire de Kheops et Akhenaton, conservée et
enseignée au temple d’Héliopolis près du Caire [142], inspira peut-être Moïse, qui
avait été formé par les prêtres égyptiens. La tradition locale, qui attribue à Marie,
mère de Jésus, un lieu de repos sous un arbre près de ce même temple, pourrait
laisser supposer que Jésus fréquenta ces lieux et reçut aussi cet enseignement. On
retrouve également ces idées chez les penseurs chrétiens des premiers siècles,
notamment à Alexandrie. D’une certaine manière, les grandes religions monothéistes modernes pourraient être considérées comme les filles de ce culte solaire
antique.
Le Soleil dispense sur Terre la lumière et la chaleur, et se trouve à la source de la
vie. Son activité est donc vitale pour les hommes, et ce chapitre est consacré à
l’influence sur nos activités de ses cycles.

ASTROLOGIE
C’est le principe générateur actif, principe de lumière et d’autorité. Il exprime le
rayonnement, la création, la vie. Il symbolise l’animus de l’être, sa conscience, son
idéalité. Le cœur est la fonction physiologique qui lui est associée. La position du
Soleil dans le ciel indique le signe astrologique d’un être à la naissance. Tout ce
qui est en potentiel dans ce signe servira de phare, de guide au natif. Le Soleil est
un astre masculin, appartient à l’élément feu, et gouverne le signe du Lion.

ASTRONOMIE
Type :.....................................................Etoile
Système :................................................Voie lactée
Masse (unité = masse terrestre) : .......135 000

