
Commençons notre périple ! Aujourd’hui, c’est DIMANCHE, 
qui est traditionnellement présenté comme le premier jour de 
la semaine. 

 
SA PLANETE : LE SOLEIL 

SA COULEUR : L’OR 
SON ELEMENT : LA QUINTE ESSENCE 
SA SYMBOLIQUE : L’Unité, L’Activité, la Conscience, l’Eternité, la 

Complétude… 
 

Dimanche est le jour du Soleil, qui est représenté par le cercle (auquel on 
peut ajouter un point central) : O, la Complétude. Celle-ci peut aussi être 
représentée par l’auréole, la couronne, la rosace, mais aussi par des formes 

analogues au triangle droit comme la corne unique (licorne), la pyramide, la 
montagne… 

 

 
Râ, dieu égyptien du Soleil 

 

LE CERCLE RAYONNANT : Regardez bien la croix d’or et de feu ici  
présente : elle est, avant tout, une composition de cercles ! L’accent, 

immédiatement, est placé sur la symbolique solaire, si simple et si puissante. 
Voyez plutôt : cette croix est un mariage infiniment subtil entre sept fleurs (ou 
calices) et sept couronnes. Or, calice terrestre et couronne céleste ont le cercle 

en commun. Et si vous cherchez la croix… vous ne la trouverez pas : elle ne 
possède aucune existence propre ! C’est le cercle, sept fois représenté, qui lui 

donne son aspect cruciforme.  (Rappelons que la croix celtique est inscrite 
dans un ou plusieurs cercles.) 

 
                                                                      Malakbêl, le dieu-soleil palmyrénien   

                                                                    (Musée de Palmyre, Syrie) 
                                                                

 

L’UNITE : Le premier jour de la création, tout est UN : c’est l’unité parfaite. 
Mais cette unité possède deux visages : Dieu crée d’abord l’indifférencié (le 

chaos), puis il y introduit la Lumière du Jour (Dies, en latin), qui engendre la 

http://www.aly-abbara.com/voyages_personnels/syrie/Palmyre/page/Malakbol_01.php#malakbel
http://www.aly-abbara.com/voyages_personnels/syrie/palmyre.html
http://www.aly-abbara.com/voyages_personnels/syrie/syrie.html


différence à l’intérieur de l’unité (Jour/Nuit). Nous sommes donc dans quelque 
chose qui ressemble au Yin-Yang originel des Chinois : le UN contient le DEUX. 
Le parallèle peut être fait avec le jardin d’Eden, où l’homme et la femme sont 
deux mais ne se désirent pas encore l’un l’autre parce qu’ils forment 

l’Androgyne.   
 
DANS NOTRE VIE : En nous, la Plénitude est donc toujours déjà là, 

présente de toute éternité, qui n’intègre la différence et le manque que pour 
mieux se révéler à nous… Essayons-nous de la laisser émerger régulièrement ? 

 
            Gustav Klimt, L’Arbre de vie 

 
 
 
Proposition d’exercice : Sept fois dans la journée 

d’aujourd’hui, faites ce geste rituel : levez vos bras de chaque 
côté de la tête et arrondissez-les pour qu’ils forment un cercle. 
Puis, redescendez-les en joignant les mains très 
consciemment, durant quelques secondes ou davantage, sans 
prêter attention aux pensées qui cherchent à vous distraire de 
votre plénitude originelle. Voyez les changements qui 
s’opèrent dans votre esprit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


