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… je ramène une synthèse de l’organisation de notre système solaire pour 
nous permettre d’examiner ce potentiel de relation… mais d’un point de 
vue héliocentrique. 

http://www.lalyreduquebec.com/articles.php?lng=fr&pg=217#microAstro
http://www.lalyreduquebec.com/articles.php?lng=fr&pg=217#microAstro


 

 

 

La 1ere dimension fait écho à notre étincelle divine, notre noyau rayonnant, 
qui est en résonance avec le Soleil spirituel central qui alimente de son 
énergie toutes les autres constituantes de notre Être. Cette dimension me 
permet d’être le centre de ma conscience, et de connaître ma raison d’être. 

 

Le VII
e
 plan, le physique, est le siège de toutes nos sensations physiques. Ce 

plan correspondrait à la zone du système solaire interne où l’on retrouve les 
planètes telluriques et les astéroïdes des groupes Apollo, Amor et Aten. Il 

 fait écho à 3 dimensions.

 

La 2e dimension, celle de la ligne du hara, est notre faculté mercurienne qui 
nous permet d’établir le contact entre le centre spirituel solaire et toutes les 
autres composantes du système solaire. C’est cet ancrage qui permet à 
notre Être trinitaire d’entrer en résonance, et donc de s’adapter à la 
fréquence plus basse des corps planétaires… tout en demeurant en 

 résonance avec la fréquence plus élevée du centre solaire. 

 

La 3e dimension est celle de notre corps biologique, et donc lié à notre 
intégration dans un corps physique pour vivre l’expérience de la matière 
dense. Elle fait donc écho à la Lune, symbole de la matrice maternelle et à 

 la Terre… le lieu de notre incarnation.

  

Et la 4e dimension est celle de notre double éthérique qui nous permet de 
capter les énergies en provenance de nos dimensions supérieures. Ce sont 
ces énergies qui stimulent notre désir de vivre l’expérience terrestre… et qui 
par l’intermédiaire de Vénus génère le désir de se laisser pénétrer par ces 
énergies… et qui par l’intermédiaire de Mars génère le désir de pénétrer et 

 de maîtriser la matière.

 

Le VI
e
 plan fait écho à la 5

e
 dimension.. notre corps émotionnel, qui est le 

siège des charges énergétiques ayant enregistré nos sentiments et nos 
émotions lié à nos multiples expériences. Cette dimension nous permet 
donc également d’accéder à la connaissance et l’information concernant 



 

 

l’évolution de l’expérience humaine… elle est associée à Cérès et à la 
 ceinture principale d’astéroïdes.

  

Le Ve plan fait écho à la 6
e
 dimension… notre corps mental, qui me permet 

 de vivre mentalement et d’augmenter mon potentiel de conscience.

Ce plan correspondrait à la zone où l’on retrouve les 4 planètes géantes. 
Jupiter et Saturne faisant référence à la partie du plan mental dite concrète, 

 et Uranus et Neptune à celle dite abstraite. 

On y retrouve également le groupe des Centaures, et plus particulièrement 
Chiron… qui est associé au mental égoïque, dont le rôle est d’assumer 
l’intégration des 4 facultés véhiculées par les géantes gazeuses, nous 
permettant ainsi d’atteindre un état d’harmonisation et d’équilibre entre 
notre « mental analytique et organisateur et notre mental innovant et 

 artistique ».

 

Le IVe plan fait écho à la 7
e
 dimension. C’est le siège de l’intuition à l’état 

pur… qui se manifeste par l’état de « spontanéité ». Ce qui nous permet 
d’exprimer ce qui émerge dans notre conscience par l’entremise de tout 
notre être...  sans que notre intellect vienne lui faire obstacle… nous 
permettant ainsi de vivre pleinement notre spiritualité à travers nos 

 interactions avec ce qui constitue notre univers. 

Ce plan est le pont entre le physique et le spirituel et il correspondrait à la 
 ceinture de Kuiper et donc au domaine de Pluton.

  

Le IIIe plan, le spirituel, fait écho à la 8e dimension et au corps du gabarit 
éthérique. C’est ce plan qui nous permet d’aimer ce qui constitue la vie et 
de guider les êtres afin qu’ils améliorent leurs qualités de vie. Ce plan serait 
le siège de l’énergie de notre volonté divine… l’énergie qui nous pousse à 
nous surpasser en présentant continuellement à notre âme de nouveaux 

 défis… elle est donc liée à la zone orbité par Éris.

 

Le IIe plan, le Monadique, fait écho à la 9
e

  dimension et au corps céleste.
C’est ce plan qui nous permet d’être conscients que nous sommes 
éternelles et qui stimule  notre désir de partager notre expérience des 



 

 

autres dimensions avec les autres entités qui ont atteint cet état de 
conscience. Ce plan est donc également la source de l’extase et de l’amour 
inconditionnel qui se traduit par la compassion… ce qui correspondrait à la 

 zone orbité par le planétoïde Sedna.

Enfin, le Ier plan, le Divin, fait écho à la 10
e
 dimension et au corps 

 kéthérique. Cette dimension est la résultante synergique de l’harmonisation 
des 9 autres dimensions, elle est donc l’énergie de l’Unité, celle de l’esprit 
divin qui nous permet de pénétrer dans son champ universel et d’être 

 conscients de notre participation au grand schéma de la vie.

 Ce plan pourrait donc possiblement correspondre au nuage d’Oort.

 

 Ce modèle est présentement, en 2014, ma base de réflexion.

 

Cependant, comme toutes choses, c’est un modèle en évolution, qui doit 
laisser de la place aux découvertes des zones situées au-delà de l’orbite de 
Sedna et en deçà du nuage d’Oort, une très vaste région qui nous réserve 

 assurément d’autres fascinantes découvertes.
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