
Aujourd’hui, c’est MERCREDI, le quatrième jour…  
 

SA PLANETE : MERCURE 

SA COULEUR : LE VIOLET 
SES ELEMENTS : LES QUATRE ELEMENTS 

SA SYMBOLIQUE : l’Harmonisation, L’Echange, la Légèreté, 
l’Intelligence, la Lucidité... 

 

Le quatrième jour est celui de Mercure, messager des dieux : les trois 

signes sont réunis : . Les fondations et les échanges d’une existence 

deviennent possibles. C’est le jour central de la semaine. Il harmonise nos 
parts active et passive, il rappelle que la semaine est un trajet circulaire et non 

linéaire ; il nous indique le chemin du retour. Il est donc particulièrement 
important. 

 

LA BAGUETTE MAGIQUE : Nous avons parlé de l’œuvre au Rouge, qui est 
transmutation, du Serpent, du Diviseur et son œil de rubis. N’ayons pas peur 

de nos démons ! Leur énergie de Vouivre peut être canalisée et transmuée. La 
croix devient alors ce sceptre de feu ou cette baguette magique qui dompte 
cette énergie sans l’éteindre : son nom est Vigilance et elle ressemble à l’épée 

de Saint Michel, prince des Anges, ou au caducée de Mercure. 
 

             
Saint Michel terrassant le dragon,           Le dieu Hermès et son caducée 

statue de Jean François Joseph Rosset 
(18e s.), Abbaye de Saint-Claude 

 

 
L’HARMONISATION : Le quatrième jour, Dieu crée les luminaires du soleil 

et de la lune, et les étoiles. Jour de lumière, de lucidité… Le monde devient 

habitable. Laissons un instant Adam et Eve pour rencontrer les anges, dont 
l’histoire est parallèle à la précédente : Lucifer, l’Ange de lumière, a choisi la 

rébellion contre Dieu. Il chute donc dans l’abîme et contamine le monde de sa 
malveillance. C’est l’archange Michel (ou Michaël) qui le dompte. De son côté, 
le dieu gréco-romain Hermès-Mercure brandit le caducée, bâton où s’enroulent 

harmonieusement les serpents de la Dualité et qui est surmonté d’ailes. Les 
quatre éléments sont réunis : l’eau et le feu (les deux serpents), la terre (le 
bâton) et l’air (les ailes). QUATRE est le nombre de la stabilité, de la croix 

comme demeure et comme expansion possible dans l’espace.  
 



 
« Le quatrième jour de la création »,                    Le dieu Hermès 

Vitrail de l’église sainte-madeleine,  
16e siècle, Troyes 

 

DANS NOTRE VIE : Que faisons-nous de nos énergies négatives ? Leur 
permettons-nous de vivre à nos côtés, sans nous laisser hypnotiser par elles ? 

Pouvons-nous les apprivoiser, les transmuer ? 
 

Proposition d’exercice : En ce mercredi, faites trois pauses. 
1ère pause : Imaginez que vous tenez une baguette magique (de 
couleur pourpre, de préférence) dans les mains et faites trois 
vœux en conscience, puis notez-les. 2e pause : Les yeux fermés, 
visualisez le démon qui vous empêche présentement de 
réaliser ces vœux. Comment est-il ? Voyez-le le plus 
précisément possible. Puis, questionnez-le : qu’attend-il de 
vous ? Attendez qu’il vous réponde. Puis, promettez-lui de lui 
accorder ce dont il a besoin. Ensuite, voyez-le s’adoucir et 
demandez-lui de devenir votre allié. Attendez de voir en quel 
personnage bénéfique ce démon va se transformer. 3e pause : 
Imaginez vos trois vœux réalisés.  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


