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L’art comme le chemin à l’entier



« Ils nous faut apprendre de voir des symboles partout autour de 
nous, pour pénétrer alors derrière le symbole jusqu’à l’image qui 

pourrait l’exprimer ».

Alice A. Bailey : Le Mirage : un problème Mondial. Page 13 (version anglaise).

Nous découvrons tous tôt ou tard, que la vérité de ces 
paroles se trouve aussi dans l’expression de l’Art dans 
toutes ses formes et dans toute sa diversité ...... 
Dans la musique, la littérature la peinture ou dans des 
expériences, comme la suivante :



Une petite fille, assez naïve de six ans 
obtenait attribuée dans la première classe 
de l’école primaire, le rôle principal dans le 
conte de fées du Petit Chaperon Rouge. 
Encore soupçonnant rien, elle répond en 
chantant à la question bien connue : « Dis 
Petit Chaperon Rouge, où vas-tu » ? 
avec : « Je vais apporter des biscuits à ma 
grand-mère dans le bois » …. 
Sur lequel le chœur chante : « Dans le 
bois il y a des animaux sauvages » ….
Sur lequel Le Petit Chaperon Rouge 
répond courageusement :
« Je n’ai pas peur des animaux 
sauvages » .... 
Pour arriver plus tard dans sa vie à la 
découverte ahurissante, que cet 
événement était alors déjà était un 
symbole pour un chemin de vie pas facile.



Le Petit Chaperon Rouge, déjà sur le sentier d’évolution, mais pas 
encore délivrée de sa nature animale inférieure, est envoyée par sa 
mère (l’âme) dans le bois (la subconscience) pour apporter à sa 
grand-mère qui est « malade » (la sagesse de l’âme est loin à 
chercher) cela ce qui peut la guérir.
Sa curiosité aux expériences dépasse les avertissements qu’elle 
reçoit pour ne pas quitter le sentier. Elle le fait quand même et elle 
rencontre le loup, qui la séduit avec son adulation, et qui présente les 
choses autrement que comme elles sont.
Il dévore ensuite la grand-mère d’abord, fait ensuite s’il a la sagesse 
en fermage, et dévore enfin le Petit Chaperon Rouge ingénue. 
Dans le ventre du loup se trouve le Petit Chaperon Rouge si profonde 
dans ses mirages et ses illusions, que quelque chose doit bien se 
passer. Et alors le chasseur arrive (l’aspect divin en nous), qui vient 
libérer les deux. 
Ce qui était inconscient, arrive de nouveau à la lumière de jour et 
devient conscient finalement. Le Petit Chaperon Rouge et la grand-
mère se réunissent .... L’âme et la personnalité vont coopérer 
réciproquement.



Carl Gustav Jung, le fondateur de la Psychanalyse :

« Un symbole laisse percer à côté de ce que nous 
reconnaissons, quelque chose qui est encore pour nous vague, 

inconnu ou cachée.   Il indique en fait une sagesse profonde 
intuitive, qui ne peut pas être exprimée immédiatement, mais qui 

défie en revanche nos pensées et nos sentiments pour la 
reconnaissance ».



Selon l’évangile de St. Philippes, un texte ancien chrétien, qui a été trouvé 
en Égypte, Jésus Christ aurait dit :

« La vérité pure n’est pas à trouver dans le monde ; la vérité est 
enveloppée en symboles et en images et par un autre chemin on ne peut 

pas trouver la vérité ». 

Roberto Assagioli, le fondateur du Psycho-synthèse, affirme : 

Des symboles sont des « transformateurs et des conducteurs de 
l’énergie ». 

VOIR des tableaux est donc plus que REGARDER des tableaux.



De Tableaux





Le Début

Chaque matin on est né de nouveau en quelque sorte.  
C’était le point de départ pour cette peinture intuitive, produite en 
1995.... De retour au début.  
Ce qui devenait visible, était l’opposition énorme, le noir profond et le 
rouge de la peur (le mirage de deuxième rayon) au centre et les 
bordures autour beaucoup plus claires. 
Cette image paraît être un symbole pour le chemin de conscientisation, 
qui devait être allé, et elle faisait penser à un mot de ne pas nier de 
Carl Gustav Jung: 

« Nous ne sommes pas illuminés par nous imaginer la Lumière, mais 
par nous devenir conscients de nos ténèbres ».



Le Gardien sur le seuil.



Le Gardien sur le seuil.
Ce tableau peint intuitivement en1997 en quelques heures, figure un 
symbole pour « Le Gardien sur le Seuil ». Le Gardien, qui peut se 
présenter toujours dans une autre forme, est pour nos mirages et nos 
illusions, qui empêchent laisser couler librement La Lumière d’Âme.   
La confrontation avec notre côté noir, ici visible comme le personnage 
vert assez angoissant, droit du milieu. 
Tous les aspects négatifs, dont nous pensons qu’ils sont seulement 
présents chez d’autrui, apparaissent être des parties de nous-mêmes. 
On ne peut pas le dépasser, comme on peut voir aussi au tableau. On 
ne peut pas en échapper. Il nous faut éprouver les mirages et y faire 
face, et les traverser droitement. 
Mais derrière le personnage le lingam est visible, la force toujours 
présente de conscientisation et de création, la Lumière de l’Âme, qui 
nous fait reconnaître, accepter et intégrer.  
Un long chemin, laborieux, mais passionnant avec des hauts et des 
bas. Le résultat a l’air promettant. Faites attention au personnage de 
lumière, qui sort de l’image à droite ... laissant le Gardien derrière soi.



La Lumière perçante



La Lumière perçante

Des maintes « formes » dans lesquelles le Gardien sur le Seuil 
paraissait à moi, le mirage de peur, était bien le plus grand. 
Il restait « caché » d’abord, par montrant justement du courage, mais 
cela paraissait basé sur la pensée, avec laquelle des émotions et donc 
aussi des peurs étaient réprimées. 
Au mesure que le contact avec l’âme augmentait, et la Lumière de 
l’âme illuminait la faculté de penser, les autres mirages montaient aussi 
à la surface. (Le tableau : La lumière perçante). 
Ainsi les mirages du dévouement, du fanatisme, de l’idéalisme faux, de 
la servitude égoïste, de la dominance, être trop absorbé dans des 
études, de l’ambition spirituelle, et encore beaucoup d’autres, qui 
n’étaient plus pour moi des inconnus, ils devenaient pour moi à 
travailler et à transformer.



Uranus (L’Air) se lie 
avec la Terre (La 

Matière) et avec L’eau.



Ce tableau intuitif existe de beaucoup de couches les unes sur les 
autres, indiquant globalement les stades, qu’on a traversé pendant 
la vie. 
Cette image comme résultat final indique le stade, qui demande 
maintenant la réalisation. Travailler à et chasser le mirage (mondial). 
La planète Uranus (7e rayon) comme le « novateur » intuitif de la vie 
spirituelle par moyen de l’expansion de la conscience, en liaison 
avec la terre et l’eau. 
Ceci en relation avec le triangle, représenté par l’Âme, Uranus et 
Saturne. 
Saturne (3e rayon), la planète de l’occasion, est aussi le Gardien sur 
le Seuil. 
En d’autres mots : les mirages qui doivent être éclairés, reconnus et 
dépassés par l’Âme, pour purifier l’eau, le domaine émotionnel. 
Et tout ceci par des expériences au domaine matériel.

Uranus se lie avec la Terre et avec L’eau.



Du chaos

Les tableaux suivants ont été peints par Anne, qui a reçu CHAOS 

comme sujet pour son baccalauréat de VWO - l’Aptitude de main, et 

qui l’a exprimé magnifiquement aux quatre manières complètement 

différentes et l’a formulé dans des images accompagnantes.



Chaos is blossoming

Après le chaos et le conflit arrive la paix et 
la tranquillité et vice versa.



Technicolor pours 
from every laceration

Malgré les plaies qu’un homme 
peut attraper pendant sa vie, il 
peut, par moyen de la force de 
volonté et l’espoir, donner de la 
couleur à sa vie.



Angel

L’ange : un messager d’aussi 
bien la bonne nouvelle, comme 
aussi de la nouvelle mauvaise.

Lui-même se trouve en dehors du 
contexte du message, et il est 
comme autant dire, neutre.



Battle lines appear 
in broken mirrors

Chez la réunion en conflit, on 
peut toujours atteindre encore 
plus tard, quelque chose de 
bien.



Vincent van Gogh  1853-1890
Son frère Theo :

« Il est comme il y a chez Vincent deux personnes. L’une est 
douée, fine et douce. L’autre est aimante soi-même et 
impitoyable. Elles se présentent tour à tour, de sorte qu’on 
entend raisonner d’abord l’une, et après l’autre. Et toujours avec 
des arguments pour plaider aussi bien le pour, comme aussi le 
contre. (LS : 4e rayon)
Il est dommage qu’il est son propre ennemi, car il rend la vie 
difficile, pas seulement pour d’autrui, mais aussi pour lui-même ».



Autoportrait de Vincent 
au début 1888

Le Rijksmuseum Amsterdam



Autoportrait de Vincent 
1887-1888

Le Musée d’Art Historien à Vienne



Quand nous regardons depuis un point de vue ésotérique la 
déclaration du frère Theo, et les deux autoportraits de Vincent, nous 
pourrions reconnaître la phase de développement dans laquelle il se 
trouvait :
La lutte entre la personnalité et l’âme, sa nature inférieure et 
supérieure, qui est la plus intense entre la 1e et la 2e initiation, quand 
le corps émotionnel doit être amené sous la maîtrise de l’âme. 
Dans le premier autoportrait (le clair), il s’exprime plus comme une 
âme. Lui-même en disait : 

À mon avis je suis opulent, pas en argent, mais (bien que justement 
pas tous les jours), c’est pourquoi je l’ai trouvé dans mon travail, 

quelque chose, pour laquelle je vis avec mon cœur et mon âme, et qui 
donne de l’inspiration et de la signification à ma vie. 

Le bien que justement pas tous les jours, nous le revoyons dans le 
deuxième autoportrait (le noir), dans lequel il semble nous montrer sa 
personnalité, sa nature sombre, inférieure.  
Les deux portraits sont aussi peints, l’un peu après l’autre, et ils 
renforcent aussi l’idée de sa lutte.



On pourrait diviser globalement la courte vie intense mouvementée de 
Vincent en trois périodes : 
• le développement de la personnalité jusqu’aux ses 27 ans 
• l’âme commence à obtenir plus de mainmise... 27- 35 ans
• le climax dans la lutte entre ces deux... 35-37 ans 
Dans la 1e période Vincent se trouve au milieu des mirages de sa 
personnalité de 6e rayon (le rayon du Dévouement et de la Dévotion) ce 
que nous revoyons entre autres dans sa conviction fanatique et son souhait 
de devenir un pasteur, pour convertir et sauver le monde. Il cédait tout, 
faisait du châtiment de soi-même, il se rendait aux pauvres des plus 
pauvres dans le Borinage etc. 
Mais sous ces mirages on peut reconnaître en même temps dans ses 
lettres, son émotion profonde intérieure, pouvoir comprendre et compatir, 
qui indique déjà l’influence de l’âme qui est déjà bien présente, mais encore 
voilée, qu’il rendait bien visible dans la deuxième et la troisième période de 
sa vie, via ses lettres, ses dessins et ses tableaux.  
Il le laisse voir entre autres dans le dessin suivant, dont il dit lui-même, que 
ceci est le meilleur dessin qu’il a jamais produit.



« Je n’aurais pas pu 
dessiner Sorrow ou douleur, 
si je ne le compatissais pas 

moi-même ».



La deuxième période est annoncée, quand il, après avoir été refusé 
comme prêcheur, était brouillé avec tout le monde, et qu’il n’avait pas 
d’amis, pas de relation, et pas de travail. Ensuite avec une lutte décisive 
pendant les mois d’hiver de 1879/1880, qu’il a passé dans une solitude 
amère, et qui a provoqué le grand revirement, après lequel il ressuscitait 
comme un phénix des cendres, laissant derrière lui toutes ses 
espérances, qui n’ont pas été réalisées et ses idéaux perdus (LS : le 
mirage d’idéalisme faux).
Il témoigne de cette lutte dans les lettres à son frère Theo. Quelques 
fragments : 

Ce qui est la mue pour les oiseaux – la période dans laquelle ils 
changent des plumes – cela est le contretemps ou le malheur, le temps 

difficile pour nous, les êtres humains.  
Bon, qu’est-ce que tu veux, ce qui se passe dans notre intérieur, est-il 

visible aussi de l’extérieur ? On peut avoir un grand feu dans son âme, et 
personne ne vient jamais s’y chauffer, et les passants ne voient rien 

qu’un peu de fumée sortant du haut de la cheminée, et ils passent leur 
chemin.



Il y a aussi une autre sorte de fainéants, le fainéant qui est terriblement 
digéré bon gré, mal gré, par un grand désir pour l’action ; qui ne fait 
rien, parce qu’il n’est pas capable de faire quelque chose, parce qu’il 

est captif dans quelque chose, pour autant dire ; parce qu’il ne 
possède pas cela dont il a besoin pour être productif. Un tel être ne sait 
pas toujours ce qu’il pourrait faire, mais il sent par l’instinct : pourtant je 
suis bon pour quelque chose, je sens que j’ai une raison d’exister ! Je 

sais que je pourrais être un tout autre humain !  
Il y a quelque chose en moi, qu’est-ce que c’est donc ? 

« De telle manière un homme fainéant ressemble quelquefois à un 
oiseau fainéant ». On ne pourrait pas dire toujours ce que c’est ce qui 

t’enferme, t’emmure, semble t’enterrer, mais on sent pourtant, je ne sais 
pas quels barreaux, quelles clôtures, quels murs ».



Sais-tu, ce que la prison fait disparaître ? C’est chaque affection 
profonde, chaude. Être des amis, des frères, aimer, cela ouvre la prison 
avec un pouvoir souverain, avec un ensorcellement puissant. Mais celui 
qui ne l’a pas, reste dans la mort. Là où revit l’affection, revit la vie.

La prison s’appelle quelquefois aussi : le préjugé, le malentendu, 
l’ignorance fatidique concernant l’un ou l’autre, la méfiance, la fausse 
pudeur.

Il a été dans cette misère terrible, que j’ai senti retourner mon énergie, 
et qui je me suis dit : « Quoi qu’il en soit, je surmonterai de nouveau, je 
reprendrai le crayon, que j’ai laissé reposer dans ma grande 
désillusion et je recommencerai à dessiner » et depuis ce moment-là 
tout semblait avoir changé en moi.‘



Après cette expérience approfondie pour arriver à son but d’âme dans 
cette vie, commence une période d’une productivité devenant toujours 
plus grande, qui durera environ neuf années.  
Une période dans laquelle on pourrait reconnaître les cycles de flux et 
de reflux, qui ont lieu entre la première et la deuxième initiation, quand 
le corps astral doit être amené sous la maîtrise de l’âme, un lien qui 
devient toujours plus fort et qui arrive dans une vie déterminée dans 
une phase décisive. 
Dans la première période beaucoup de tableaux montrent surtout son 
engagement profonde et intérieur avec la vie authentique des ouvriers 
agricoles.
Sa prédilection pour ce sujet est restée debout pendant toutes les 
autres périodes.
Il peignait ce qu’il sentait, pas ce qu’il voyait.

LES MANGEURS DE POMMES DE TERRE (avril 1885), son premier 
grand œuvre d’art, il le trouvait lui-même le mieux de ce qu’il avait peint 
dans ce genre.



LES MANGEURS DE POMMES DE TERRE
Van Gogh Museum Amsterdam



DEUX FEMMES TRAVAILLANT DANS LA TOURBIÈRE
Rijksmuseum Amsterdam



Puis suit une période dans laquelle il ne va pas seulement chercher de 
nouveaux entourages, du contact avec d’autres artistes, mais aussi 
d’autres sujets. Ses couleurs deviennent plus claires, ses tableaux 
vont montrer une splendeur de couleur qu’il n’a pas encore atteint plus 
tôt. Cela pourrait être expliqué, qu’à côté des nouvelles influences de 
l’extérieur, aussi sa propre âme (la Lumière) va illuminer sa nature 
inférieure plus sombre et elle obtient une influence toujours plus 
grande.

À propos des deux tableaux suivants il dit lui-même :

« Mais la palette actuellement est absolument colorée, bleu ciel, 
orange, rose, vermillon, haut-jaune, vert clair, lie de vin, violet ».



Des pêchers roses
Kröller Muller Museum 

Otterlo



Pêcher au 
printemps

The Art Institute of 
Chicago



Mais les cycles de reflux et de flux deviennent toujours plus véhéments, la 
lutte intérieure entre l’âme et la personnalité l’apportent pendant ses 
dernières années jusqu’aux grandes altitudes, visible dans sa peinture, qui 
est méconnue et semble invendable en même temps, mais aussi par 
traverser des crises, où il est confronté avec une solitude incroyable, la 
doute, le désespoir, une prétention inférieure très basse, pas de 
reconnaissance, le manque d’argent, des peurs et des hallucinations.

Il se considère comme névrosé, et il s’est bien conscient des périodes dans 
lesquelles il perd la régie, et qu’il ne sait plus ce qu’l fait. Il lui conduit 
littéralement à la folie, et il se laisse hospitaliser volontairement dans un 
institut à Saint Rémy. 

Pendant cette période, où il continue à peindre, parce que c’est son unique 
point d’appui, nous voyons que les tableaux sont très changeants dans leur 
expression de ses sentiments. Tantôt ils sont très légers et clairs et tantôt ils 
sont sombres et noirs.



Les premiers petits pas

Metropolitan Museum of Art New York



Un chemin avec 
des promeneurs, 
des véhicules, un 
cyprès, une étoile 
et une faucille de 

lune.
Museum Kröller-Muller  

Otterloo



Sa grande angoisse pour ces crises qui retournent, son abattement, 
des soucis d’argent, et peu de perspectif ce qui concerne son avenir 
comme peintre, tout cela lui a fait décider finalement, de faire une fin à 
sa vie. Il se voyait échoué comme peintre.

Ce tableau avec les corneilles noires, il le produisait peu avant sa mort, 
le 29 juillet 1890, et cela parle pour soi.



Un champ de blé avec des corneilles

Van Gogh museum Amsterdam



Sa couleur favorisée était jaune, pour lui le symbole de la Lumière, 
aussi bien dans les « cœurs » comme aussi dans ses œuvres.  
S’il y a eu quelqu’un, qui le drame d’être prisonnier dans ses mirages, 
et qui l’a fait connaître à son frère Theo, d’une façon inégalée par 
moyen de ses lettres et ses tableaux, alors c’est bien Vincent van 
Gogh. 

La lutte, la solitude, ne pas savoir, se sentir un fainéant, tandis qu’il y 
brûlait un feu intérieur, qu’il ne pouvait pas dénommer. 

Il nous faut bien réaliser, qu’il ne s’était pas conscient de sa position sur 
le sentier d’évolution.

En revanche nous pouvons placer et indiquer beaucoup plus ce qu’il se 
passait dans le combat que Vincent livrait entre la première et la 
deuxième initiation, grâce à l’extériorisation de la connaissance 
ésotérique dans entre autres : La Doctrine Occulte de Helena P. 
Blavatsky et les livres d’Alice A. Bailey.



« Vraiment nous ne pouvons que laisser parler nos tableaux »,

il soupirait dans la lettre qui a été trouvée sur lui après son décès.



Résumant : 
Le point d’évolution de Vincent van Gogh est selon l’information passée 
par Benjamin Creme 1,9.

La maîtrise du corps émotionnel est un long chemin.

Généralement il y a six à huit vies entre la première et la deuxième 
initiation, dont la dernière puisse être très difficile, témoin cette vie 
mouvementée de Vincent van Gogh.

Les rayons de Vincent van Gogh étaient :

L’Âme : 2,
la Personnalité : 6,
le corps Mental : 1,
le corps Astral : 4,
le corps Physique : 7



L’Âme : des caractéristiques de 2e rayon :
 

• La Puissance
• La Patience et l’Endurance  
• Aimant la Vérité
• Intuitif
• L’Intelligence claire
• Une vue claire sur le monde
• L’Amour Divin et la Sagesse  
• Du Tact



La Personnalité : des mirages de 6e rayon :

• L’amour égoïste et jaloux 
• La Sentimentalité
• La Tromperie de soi-même
• Le Sectarisme, 
• La Superstition
• Le Préjugé
• Ne voit que son propre point de vue 
• La Colère
• Le Dogmatisme,
• Le Fanatisme,
• La Violence et le Militarisme



La Personnalité : Des Mirages de 1e rayon :

• La Fierté 
• Ambitieux, 
• Impitoyable 
• Arrogant,
• La Tendance de dominer
• Dictatorial, 
• La Colère
• La tendance d’être autocrate 
• Le désir de dominer 
• La tendance de destruction de soi-même



La Personnalité : Des mirages de 4e rayon :

• Égocentrique
• Soucieux
• Inexact
• Un manque de courage moral
• Des passions fortes
• Une Indolence et une extravagance
• La Lenteur
• L’Exagération
• Le Psychisme,
• Le Mirage de conflit



La Personnalité : Des mirages de 7e rayon :

• Formaliste
• Fier
• Un jugement superficiel
• L’étroitesse
• Pendre à sa propre opinion
• L’utilisation de la magie pour des buts égoïstes
• L’abus de l’énergie sexuelle (le Sida)
• La superstition
• La sur-organisation



Pour pouvoir comprendre un peu cet approchement ésotérique 
de la vie de Vincent van Gogh, il est à recommander l’étude de 
La Composition de l’Homme et les Sept Rayons avec les 
mirages qui y appartiennent.

DES SOURCES

Alice A. Bailey 
• Le Mirage : Un Problème Mondial 
• Les Rayons et les Initiations
•  Un Traité sur la Magie Blanche 

Benjamin Creme
• La Mission de Maitreya, Volume 3

On peut lire en français quelques des 902 lettres de Vincent van 
Gogh dans :

• 902 lettres et des dessins. Van Gogh, Un homme de mots 
courrierinternational.com


