
 

Aujourd’hui, c’est DIMANCHE de nouveau, le huitième jour !   
 

 
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… 
 

Revoilà le soleil… et voici le huitième jour… Celui qui n’existe qu’en 

relation avec le premier… L’Oméga de l’Alpha. Le Projet déjà contenu dans 
l’Origine… C’est la Cité céleste de l’Apocalypse de Jean, qui signe la défaite 

définitive du Serpent diabolique et les retrouvailles avec le Paradis perdu. 
 
LE COURONNEMENT : La couronne, orbe rayonnant, est totalement 

solidaire de la fleur-calice, puisque elle en est la corolle, qui signifie 
précisément : « petite couronne » ! De l’Eau au Feu, de la Terre au Ciel, l’Arbre 

de l’Eden, gardé par le Serpent, renaît à travers l’Arbre de Vie de la Jérusalem 
céleste, couronnement ou apothéose de notre pèlerinage terrestre.  

 

 
 

Apocalypse de Jean (Beatus), 22/1-5, Le fleuve de vie arrose l’arbre de vie 

  

La couronne désigne aussi, bien sûr, la Demeure royale, le Château du 
couronnement,  notre sublime horizon de héros pauvre ou naïf, dans le grand 
conte de notre vie ! Elle ressemble à la Cité céleste, couronnée de pierres 

précieuses, au Royaume des cieux.  
 



         
   

Apocalypse de Jean (tapisserie d’Angers et Beatus), 21-22, La nouvelle Jérusalem  

 
LA REGENERATION : HUIT est le nombre de la Résurrection. Or, chaque 

fleur de cette croix comporte huit pétales, chaque couronne, huit rayons et 
chaque rubis, huit côtés. Triple soleil ! Trois fois huit = vingt-quatre, nombre 
des sages de l’Apocalypse. Ici règnent la Régénération et l’Equilibre cosmique 

retrouvé. Huit rayons convergent sept fois vers leur centre de rubis, unique et 
brûlant : la Grâce divine. N’oublions pas que l’escarboucle, en héraldique, 

comporte elle aussi huit rais… 
  

 
 
 
Ce huitième jour est en réalité l’essence même du jour, de la lumière : le 

mandala solaire ! 

 
     Mandala tibétain 

 



DANS VOTRE VIE : Quel couronnement, quelle profonde régénération 
espérez-vous ? Quel est le grand But de votre existence ?  

 
 

Proposition d’exercice : En ce dimanche, prenez un moment 
pour vous détendre en expirant lentement plusieurs fois. Puis, 
fermez les yeux et visualisez le « couronnement » ou 
l’apothéose, la plus grande réussite possible de votre 
existence telle que vous l’imaginez. Terminez en imaginant 
que votre corps s’emplit peu à peu de lumière. 

 


