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Le thème du présent cycle est particulièrement important.
Il est en étroite relation avec le noyau du travail de l'École de la
Rose-Croix d'Or, la Transfiguration.
Parler du but, des objectifs de cet enseignement, est relativement
simple et ceux-ci sont facilement compréhensibles car il s'agit
d'accéder à un état de conscience libre de toute forme d'illusion,
de surpasser positivement toute forme de peur, de préoccupation
et de crainte et de parvenir à l'état de vie immortelle.
Qui ne serait pas d'accord avec nous pour dire qu'il s'agit de buts
exceptionnels ?
Qui donc pourrait préférer la peur au bonheur, la mort à la vie?
Il n'est pas question ici d'exposer seulement les objectifs, mais
plutôt de donner les moyens d'y parvenir, car un objectif peut bien
être sublime, mais s'il n'est pas réalisable dans cette existence, à
quoi sert-il de le proposer ?
Ce chemin est difficilement concevable dans le contexte de la vie
actuelle. Cependant l’Ecole veut témoigner de sa réalité et des
possibilités de sa mise en pratique.
Nous sommes des êtres humains d’aujourd’hui , des occidentaux,
des personnes qui disposent d'une capacité analytique
extrêmement poussée et qui, par là même, ont fini par atrophier
une grande part (sinon la totalité) de leur intuition et ainsi ont
complètement perdu le sens magique de la vie.
C'est pourquoi il est très important d'aborder, avec ce cycle,
l'essence même de la méthode de la Rose-Croix d’Or.

12H30 : Pause déjeuner
Prix 9 euros - Entrée-plat-dessert ( sur réservation) .
Ou selon vos préférences, il y a également plusieurs restaurants à
proximité du centre de conférences

14H30 : Deuxième conférence

La Lumière s'incarne dans l'être
humain
La cime de la Montagne ne peut être perçue depuis la vallée.
Cela est impossible, car elle est toujours entourée d'une épaisse
couche de nuages. Ces nuages représentent notre propre vie faite
de désirs et d'émotions, de pensées limitées et fondées sur des
suppositions et des conjectures. L'effort nécessaire à la purification
de la vie de nos pensées et de nos sentiments constitue en soi,
«l’ascension de la Montagne ; au fur et à mesure que se dissipent
les ombres, le sommet se dessine dans toute sa majesté. Et sur la
cime, la Lumière de l'Esprit s'unit avec la lumière qui émane du
marcheur lui-même.

16H15 : Collation

Thé, café, tisanes, boissons

PROGRAMME
10H00 : Accueil
10H30 : Première conférence

La Montagne de l'initiation

Association Rose-Croix d’Or
2 quai St Thomas, Strasbourg
51 rue Charles Woirhaye, Metz

Dans tous les apprentissages de la sagesse, la Montagne a
symbolisé la manifestation du monde spirituel dans notre sphère
de vie. Le mont Meru, l'Himavat ( Himalaya), le mont Ararat, le
mont Tabor ou le Golgotha ont toujours été le théâtre de la
rencontre entre le divin et l'humain. Le sentier qui conduit à l'éveil
spirituel a souvent été comparé à l'ascension d'une montagne.
Une puissante transformation se produit en celui qui, partant du
fond de la vallée, grimpe jusqu'à la cime de cette Montagne de
l'Esprit. Dans le symbolisme chrétien, cette transformation est
appelée Transfiguration.

16H30 : Troisième conférence

Seule la Lumière conduit à la vie
Pour apprendre à nager il faut entrer dans l'eau. Un apprentissage
théorique, quel qu'il soit, qui ignorerait le fait qu’il ne peut y avoir un
véritable apprentissage sans entrer en contact direct avec la
substance apprise, est irrémédiablement voué à l'échec.
Pour conquérir la Vie de l'Esprit, il faut donc vivre cette vie de l'Esprit.
Seule la Lumière conduit à la Lumière; seule la vie conduit à la
liberté.

18H00-18H30 : Clôture et synthèse.

